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CONFERENCES
DES

NOUVELLES ORDONNANC:ES
D E LOUIS XIV.

ROYDEFRANCE ETDENAVARRE,

POURLES MATIERES C R I M IN E L L E S,

Avec celles des Rois PredecefTeurs de Sa Majefte ,

& le Droic Ecrit.

]
O U I S , par la grace de Dieu , Roy da

France & de Navarre : A tous prefens & a

venir : SALUT. Les grands avantages que
nos Sujets one recus des foins que nous

avons employes a reformer la Procedure

Civile , par nos Ordonnances des mois

d Avril 1667. &d Aout 1669. Nous ont porte a donner

une pareille application au Reglement de I lnllrudion

Ord. Cnm.Tome IL -A-



Criminelle , qui eft d autant plus importante , cfue
non

feulemenc elle con/erve les Parciculiers dans la polTefTion

paifible
de leurs biens , ainfi que la Civile : mais encore

elle aflure le repos public , & contient par la crainte des

chatimens , ceux qui ne font pas retenus par la confede

ration de leur devoir. A CES CAUSES , de i avis de notre

Confeil , & de notre certaine fcience , pleine puiflance
& autorite Royale , Nous avons dit , declare Sc ordor-ne 3

difbns , declarons, ordonnons , & nous plait
ce qui en-

fuic.
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TITRE PREMIER.
DELA COMPETENCE DES JUGES.

II n y a point dans cette Ordonnance de Titre de Recufations

des Juges ; & il faut pour cette Matiere en ce qui concerne le

Criminel , avoir recours aux Articles deux 6t trois du Titre. 2%.
del Ordonnance de 1(567.]

A qui appanient la connoijjance
des crimes.

ARTICLE PREMIER.

A connoijjance des crimes appartiendra aux Juges des lieux OH

Us auront etc commis , 6c 1 accufe y fera renvoyd , fi le ren-

voi en eft requis ; m^me le prifonnier transfere aux frais

de la partie civile , s il y en a , finon a nos frais , ou des

Seigneurs.

5 La
convoiffatice des crimes appartiendra. ] Par Arret rappnrteau Journal des

Audiences, intervenu le 6 Septembre i 6jp4-en lacinquieme Chambre des En-

quctes, au rapport de Monfieur de Mefgrigny j il a ete decide que le Juge devant

lequel une inftruftion criminelle eft renvoyee, ayantprononce 1 abfolution de

1 accufe
, eft par le meme moyen competent deprononcer contre les calomnia-

teurs de 1 accufe
,
encore qu ils ne foient domicilie s dans fa Jurifdiction. Juge

par le meme Arret , que quoique celui qui a fait les demarches de de nonciateur ,

ne fe foit pas infcrit fur le regiftre du Procureur du Roi , que 1 accufe n eft pas
extlus d en faire preuve , tant par aftes que par temoins. ]

AUK Juges des lieu*.] II y a eu fouvent conflit entre les Juges des lieux , & les

Officiers des Troupes , pburraifcmde la connoiifancedes crimes commis par les

Officiers ou Soldats des Troupes d Infanterie : mais la chofe a etc fi exprefle-

ment decide e par le Rcglement & les Ordonnances ,
faits par Sa Majefte pour

les Gens de guerre , du i j. Mai i 66{. art. 45. qu il fuffit de rapporter 1 article

pour etablir le droit d un chacun. Lorfiue les Officiers& SiLLns des Troupes d In

fanterie aurom commis qitelque crime ou debt a Vendroit des habitant da la G.nmfw,
la connoiffance defdhs ci imes ou delhs appartiendra au Juge

des lieux,fans que les Of-

ftiers defdhes troupes en
puijfint coimohre en aucune maniere:maisfeulement de ceMx

quife commettrom de Soldat a Soldat : a i egard Jefquels, lorfqtfils
auront etc conjli-

itiespnfonniers, Sa Majefte nentendpas neanmows que ks Officiers defts Troupes
Ai

J
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des Juges.

puijfint les retirer oufaire retirer desptifons oil Us auront etc mis,fous pretexte qu lit

devront connohre de leur crime ; mais bien qu ilsfajjent
la requifitton

aux Jugv ,

de I autorhe default
Us auront etc emprifonnes, de les leurfaire remettre ,& 7 en

cas de refus , ihfe pourvoient -vers Sa Majrfle.
II y a aufli divers cas dont la connoiflance eftattribuee a des Juges particu-

liers , dont la Jurifdiftion eft limitee , a 1 exclufion des Juges ordinaires des

lieux , conime la connoiflance & definition des chofes quelconques furvenantes

fur la Mer , & par les greves d icelles, qui appartient aux Juges de 1 Amiraute ,

fuivant 1 attribution qui leur en a etc faite par les Ordonnances Royauxcfe

lj-8o. i6&quot;4j.& 1681. nonobftant lefquelles etant intervenu des contentions

Confeil d Etat du$i. Decembre I 68 6. pour le Port de Dunlaerque:Que les Juges

de I Amiraute connoitront des maueres tant civile* que criminelles , continues en

I Ordonnance dit Roi de i 68 1 enfemble des cas quipourront arriverfur la mer, les

Ports, Havres & Rivages &furles,Quais,meme entre paniculiers &perfonnes

privees , fans que tefdhs Officiers pitijjent y etre troubles par les Juges ordinaires ,

m par les Seigneurs Jitgts des paniculiers. II faut auffi obferver que par 1 Edit

du Roi, donne a Saint Germain en Laye au mois d Aout i(5(5p. verifie au Parle-

ment de Paris le 1 5 . Aoiit audit an
,
fervant le Reglement general pour les Eaux

& Forets , Tit. I. de la Jurifdiftion des Eaux & Forets , il eft porte par 1 art. 7.

Que les memes Sieges connoitront de toutes Caufes , Inftances & Proces mus

fur le fait de la Cha/Te & de la Peche , prifes deletes dans les Forets , & larcins

de PoifTon fur Peau; m6me informeront desquerelles, exces, affaffinats, & meur-

tres commis a. 1 occafion de ces chofes, & inftruiront & jugeront les proces,foit

entre les Gentilshommes, Officiers, Marchands, Bourgeois,Ouvriers,Bateliers,

Gareniers, Pecheurs , on autres , & Cans diftinftion quelconque, leur attribuant

toute Cour & Jurifdiction , fans prejudice a la Jurifdidiondes Capitaines des

Chafles.

Par 1 Article 8. dudit Reglement , il eft porte , qu a 1 egard des autres crimes

qui ne concernent les cas & matieres ci-delfus , comme vols ,
meurtres , rapts ,

brigandages, & exces fur les perfonnes qui paffent , ils n en pourront connoitre,

quoique commis dans les Forets ou fur les Eaux , finon qu il euffent furpris les

coupables en flagrant de lit ; auquel cas ils en informeront & decreteront feule-

ment, & renvoyeront inceffamment le prifpnnieravec les charges en toute fu-

rete aux Juges , a qui la connoiflance en appartient par les Ordonnances.
Et par 1 Article ix. Que la Competence des&quot; Juges ne fe reglera point en fait

des Eaux & Forets par le domicile du Defendeur , ni paraucun privilege des

Caufes commifes , ou autre quel qu il puiffe etre, mais par le lieu
,
s ils s agitde

delits ,
abus & malverfation , ou par la fituation de la Foret & des Eaux ,

s il

eft queftion d ufage & de propriete, ou d execution des Contrats pour marchan-
difes qui en proviennent.
Quits a.iromete commis. ] Get article eft conforme a I Ordonnance de Charles

IX. a Paris
,
de 1 an 1

5- 63 . art.
15?. par laquelle [ fi le delinquant eft pris au lieu,

du delit, fon proces fera fait & juge en la Jurifditlion ou le de lit aura etc com
mis, fans que le Juge foit tenu de le renvoyer en une autre Jurifdi&ion

,.

dont Taccufe ou prifonnier pretendra etre domicilie : & a celle du meme Roi
aux Etats de Moulins, art.

3.5&quot;, qui ajoute, que la connoiflance appartieGt aus
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Juges des lieux oil le delit a etc commis , quoique le delinquant n ak pas etc

pris au lieu du flagrant delit/J $?* Dans les Capitulaires de Charles le Chauve,

apud Carhiacum,ibimalumemendft,iibiilliidperpetra vtt.~] Par leDroit Remain,
ien la Loi I . C. ubi de crim. agi oport. les crimes fe pouvoient pourfuivre , ou au

lieu auquel ils avoient etc commis ,
ou auquel les pourfuites avoient etc com-

mencees , ou au lieu au quel etoient trouves ceux qui etoient charges & preve-

nus du crime. Et par la Novelle 6&quot;o. Ut omnes obed.jud. provinc. undtfumpta eft

Aitth.Quatn Provincia : & par la Loi 7. . pen. & ult.jf. de accuf. les crimes

doivent etre punis en la Province ou ils ont etc commis.Et la raifon eft,quoniam

ipjtus JurifeK&io violata eft;
& que fi 1 accufe pouvoit demander fon renvoi ,

ce

feroitpriver le lieu oil le delit a etc commis,del exemple public qu il recevroit

de la punition qui en ferafaite , & rendre les preuves plus difficiles, & de plus

grands hais.sEqitumeniin ejlin
ea potijjimum regioneftatui in quafacinus aliquod

perpetratum eft, Novell. I ^q.dsp. 3 y. Publica etnm criminum ultio, non taminrei

permciem, quam in publici exempli commodum ferifolet , tie qutdquam quodpari

poena phflatur,audeant,utque inter improbos ttttiorfit innocemia,ut reatusfacilius

examittetur, & inveftigenturfocii ejufdem crimims. Math, furlaqueft. 104. de
G. P. Jitl. Clar. in Prax. quxjl. 3 8. Didac.Covarruv.prjfl. cap. I i . inim. 3 . &
Jacobus a Bella I

ifet
in cap. Romana , . contrahentes. num. i i o. de for. comp.

in 6. II eft vrai que le Droit Remain exceptoitde cette regie les Senateurs il-

luftriflimes , qui etoient choifis par les Empereurs pour leur fervif de confeil

aux affaires d Etat : mais pour ce qui eft des Clariflimes , ils y etoient lujets
comme les autres,fuivant la Loi quicumquc, C.ubi Sejnn. -vel

Clarijf.civil. vel cri-

mw.conv. Ilfaut entendre pourtant 1 article de cette Ordonnancepourle regard
des accufes qui font Sujets du Roi; car pour le regard des criminels etrangers ,

ils doivent etre juges & punis au lieu ou ils font trouve s, fans les renvoyer aux

pays dela domination d un autre Seigneur, oil ils derneurroientlorfqu ils ont

eommis le crime : Leges enim ftatutx vetant cives cxdemfacere,nonfolum in civi-

tate , fed & ubivis gentium. C eft pour celaque les Loix Romaines ont permis
d accufer reos crirmnum ubicumque reperiuntur , I. I. C. nbi decrim. I. non

eft da-
bium. 1 3 .de Ciiftod.& exhib.reor. idem de inquifnione.l.^.D. de Offic.Prxf. autre-

ment ce feroit donner lieu a 1 impunite des crimes,s il etoit permis aux coupables

praefcnpttonefan fe tueri. Airault; liv. i. de 1 ordre judiciaire, art.4.nomb.8.rap-

porte un Arret donne centre un Italien e tant en France , accufe d avoirtue a

Bologne en Italic un Gentilhomme Francois loge en fa maifon; & quoiqu il alle-

gue diverfes raifons contraires , elles ne peuvent pas prevaloir au droit de

Souverainete, que les Souverains ont d exercer leur Juftice fur tous ceux qui fe

trouventenleursEtats. Ilyaneanmoins cette diftinftion a faire, que ou 1 etran-

ger eft accufepar unnaturel du pays danslequelil fe trouve, ou 1 accufe & 1 ac-

cufateur fe trouvent tous deux en pays etranger. Au premier cas, il eft hors de
doute qu il ne peut y avoir lieu au renvoi : Ubi te iwenero, ibi tejudicabo. Au fe-

cas cas, il eft certain que le renvoi doit avoir lieu. L Arret du Parlement d Aix
du ip. Janvier 1 6j2. rapporte au Journal du Palais de la mcme annee , rendu
contre deux Gemilshommes Genois , 1 a ainfi juge exprefTe ment. II pourroit
neanmoins y avoir des circonftances qui empecheroient le renvoi , comme font

cellesqui ont donne lieu a 1 Arret du Parlement de Paris du i j.Fevrierio vi,
par lequel deux Siennois accufes par un Venitien , de lui avoir vole une boete
de diamans , furent juges & condamnes aux Galeres. Matth. fur la queft. i 04..
&amp;lt;JeG. P.propofe cette difficulte , a qui appartient la connoiffance & la punition

A
iij
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d un exces commisdans lesextremites & dans les confins de deux Jurifdi&ions,

lorfque le delinquant eft originaire de 1 une d icelles, & celui qui a etc excede,

de Pautre ? Et H repond, que comme le de lit eft cenfe commis dans 1 une &
1 autre deces Jurifdiftions , auftt 1 un & 1 autre Juge de ces terres enpeut con-

noitre ,fi eodem temporeconcurrant, fuivant la Loi Arbor.
fj\

de comm. dwid. Ce

qui fe trouve encore decide par Jul. Clar.d. quxft. 3
8. & par le Pretre 3. Cent,

chap. 1 44. Mais lorfqu il y a deux Seigneurs qui ont leur Jurisdiction divifee ,

& que 1 un d iceux fe trouve accufe de quelque crime par lui commis dans la

Jurifdiftion de 1 autre , il ne peut etre juge parle Juge du lieu du de lit , quid

par in parem non habet imperium. Jut. Clar. d. quaft. num. 3 . II faut encore re-

marquerque lorfqu on n agit pas criminellement , mais civilement, comme en

reparation d injures, qu en ce cas le Juge du lieu du de lit n en peut pas prendre
connoiffance, mais bien leJuge du domicile du delinquant, fuivant cette regie,

par laquelle afiir (tqinturfoiiunrei , Cap. Thai,
qua.fi. 320. &Aufrer. comme

il a ete juge par Arret du Pariement de Dijon , rapporte par Bouvot , tome 2.

fous le mot Competence , queft. 6. & ce que Ton dit communement , ubi te i;ive-

nero , ubitejudlcabo, doit etre entendu de Dieu , qui eft le Juge fouverain
,
in-

dependant & univerfel de toutes les creatures
, &amp;lt;5c de toutes fortes de crimes.

Par les Lettres d Ampliation du 30. Decembre 167$. fur I Edit contre les

Duels , du mois d Aout precedent ; il eft porte , que les Corns de Pariement con-

tioitrotn en fmniere itiftance
des cas panes par cet Edit , lorfqu ilsfcrom arrives

dans fenceHue on aux environs des Yillesou, hfdites Coursfontfeantes, on bien plus
loin , entre Its pevfonnes de tti e qualite& importance que lefdites Cours jitgent y de

voir tnterpofer leur antorire.

Lors de la leclure de cet article dans les conferences tenues par ordre du
Roi par MM. les CommifTaires du Roi , &par Meffieurs les Deputes du Par

iement , pour 1 examen des nouvelles Ordonnances , on convient que dans les

cis dans lefquelson avoit peine a determiner le veritable lieu ou le crime s etoit

commis, comme dans les crimes fucceffifs & continus , par exemple , d un
crime de rapt , dans lequel le ravilTeur ayant commence Ion enlevement dans

une petite JunfdicYion , & continuant fon crime dans toutes les autrcs Jurif-

diftions ou ilpaffoit , s ll vienta etre pris bien loin de la , la connoillance du
crime peut etre renvoyee devant le Juge ou la capture a ete faite , fans tomber
dans la contravention a l Ordonnance,parce que ce n eft pas une interpretation,
mais une application a 1 Ordonnance, par les choix q-ie les Juges peuventfaire
en ce cas, & autres femblables , fans y donner aucun atteinte.

Si le renvoi en tft requis. ] C eft une limitation de cet article
,
en ce que le

Juge du domicile n eft pastenu de faire le renvoi , s il n en eft requis.

jj^ Tout Juge (
ceffant larequifition du renvoi

) eft competent , encore

qu il ne foit ni le Juge du domicile , ni le Juge da lieu ou ledelit a ete com
mis : mais le renvoi ne peut etre requis que pardevant le Juge du lieu du de lit.

Ce renvoi ne peut etre requis que par 1 accufe ou parle Subftitutde M. le

Procureur General
,
ou par le Procureur d Oflice du Seigneur du lieu ou le de-

lit a e te commis.
La preuve s en tire de ce que par Particle 2. de ce Titre , [ celui qui a rendu

fa plainte, ne peut demander le renvoi. ] II y a meme plufieurs Dofteurs qui
tiennent que le Juge du domicile nepeut pas etrecontraint de faire le renvoi
s il a prevenu & fait la capture du delinquant; neanmoins 1 autre opinion eft

plus conforme a POrdonnance , & la plus univerfellement regue par ceux qui
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onttraite du renvoi du criminel. II eft vrai qu il y a diverfes conditions & li

mitations , dont la connoiOance eft tort neceflaire , comme remarque G. P. clans

fa queft. 202. parce que les cas arrivent fort fouvent. La premiere , qu il pa-
roifle que le crime & le delit ait ete commis , ntforte innoctns in vinculis remif-
Cus famx tiatam vicurrat. La feconde , qu il ait ete commis dans 1 etcnduc de la

Jurifdiclion du Juge qui en requiert le renvoi. Latroifieme, qu il n ait point
ete commis par des vagabons , qui n ayant point de domicile , omnium jitbtinn

forum , Covarr. de
c&amp;gt;ip.

i i. num. 3 . La quatrieme , que le prevenu ne foit pas
accufe du crime d nerefie , qitia ubique punjtur. La cinquieme qu il n ait pas
commis un autre crime dans la Jurifdiftion du Juge ou il a ete arrete ; parce

qu alors il feroit jufte que le Juge le punit avant que de le renvoyerJul.CLir.d.

qii.rft. 3 8. awn. 26. La fixieme , que le Juge du domicile en fojt bien 8c diie-

ment requis. II y a deux autres limitations qui vienne nt fouvent en ufage ;

1 une
, qu il ne foit pas queftion de delits legers , fed dt gravibtis & &amp;lt;nrocibus ,

Coi inr. d. dip. I j. & Jul. Clar, d. qu^fl. 5 8. Et 1 autre , que le renvoi foit de-

mande entre les Sujets d un meme Empire. Neanmoins 1 Ordonnance femble

mettre fin a toutes ces queftions , en ce qu elle dit expreflernent [ que 1 accufe

doit etre renvoye devant le Juge du lieu du delit , fi le renvoi en eft requis.]

ARTICLE II.

CLUI qui aura rendu fa plainte devant un Juge , bt pourrade- Exception

mander k renvoi devant un autre
,
encore qu il foit Juge du lieu

^&quot;

du delir. nance.

Ne pourra demander le renvoi. ] ^-jO&quot;
Ce qui prouve que le renvoi ne pent

etre demande que par 1 accufe , ou par le Procurtur du Roi , ou Fifcal du Sei

gneur Jufticier du lieu ou le delit a ete commis.
&quot;]

La raifon eft , parce qu ayant
rendu fa plainte devant lui , il a par ce moyen reconnu & approuve fa Jurif-

diftion ; & celaeft conforme au Droit Ecrit, par lequel 1 accule tres in ft jonif-
bjtur Judicts , f9avoir, deiifii, domicilh: & litis conteftatJ,

I. l.Attth- quain Pro-

vincia. C.nbi dt crim. a&amp;gt;i opontt- & qu il a donne lieu par la plainte a la preven
tion de la caufe en faveur du Juge devant qui il 1 a rendue. Eft enim m ominbut

caujis prxi eimenis locus, fuivant la Loi
&quot;J-ff-

de ]nd. Si quispoteftea que.m in jus
vocarus

tft,
miles , vel alteriusfori tfft cnepern,

in ea canfajtis revocandiforum non

liabebn quafipraventui. Decian. trafl. crimin. lib. 4. cap. ip. num. 12. Nean
moins le Juge devant qui la plainte a ete rendue, pourra par honnetete la ren-

voyer , fi bon lui femble a devant le Juge du lieu du delit
,
bien que le ren

voi n en foit pas demande
,
ce qui n arrive pourtant que fort rarement : Cum

etinm pttita remifflone , mfi aJuperiore Judice cogantur, rwlint remitters delinquen

ts; , nee remiffione muntur in civilibus ,
ntc in criminalibus. Covarr. p

i i.nutn. J. inJin.
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ARTICLE III.

L A c c u s E ne pourra auffi demander fon renvoi apres que lec

ture lui aura etefaite de la ddpofition d un tdmoin , lors de la

confrontation.

Apres que lefture lui aura etefaite. ] L accufe avant que de repondre , doit de

mander fon renvoi ; cars il fouffre dans la confrontation la lecture de la depo-
fltion d un temoin fans le demander ,

il femble y renoncer & acquiefcer a la

procedure ;
& c eft ce qui s appelle en matierecriminelle

,
litis conteflatio , qui

le fait proprement lors de la confrontation , lors de laquelle nomen ret dicitur

pafitum inter reos, ut traflat Hypoltt.de Marfil. in .nunc videndum num. 2. mais

la litifconteftation fe fait auffi par la reponfe aux interrogatoires,/w ajjirmatio-
nemaut negationem , fuivantla Loi rein nonnovam 14. . fatroni.

C. de jud. &
la Loi 1.Gale lit. conftet.Lis tune conteftatur-videtur , cumjudexper nanationem

negotii c.iufamaudire coepent. QuoiqueBudeeertfes annotations fur les Pandec-

tes, tienne que 1 interrogatoire fe fait avant la conteftation en caufe , & qu il le

nomme Ac^ploic ;
il taut pourtant remarquer , que quoique le Sujet d un Sei

gneur ait fubi 1 interrogatoire ,
& qu il ait procede devant le Juge Royal fans

demander le-renvoi ,
le Seigneur le pourra vendiquer , comme y ayant le prin

cipal interet ,
tant pour la punition du delit commis par fon vaflal , que pour la

confervationde fa Jurifdiftion qui lui eft patrimoniale , & dontnos Rois ont eu
un foin tres-particulier , comme on pent recueillir desOrdonnancesde Charles

V. Charles VII. Frangois I. & autres ;
mais lorfque le Sujet d un Seigneur fe

trouve decretepar le Juge d un autre Seigneur, ilpeutalors demander fon ren

voi fans la jonftion de fon Seigneur , & appeller du refus , d autant que le Roi
a prevention univerfelle fur tous les Sujets; mais les Juftices des Seigneurs font

fi fortlimitees des bornes de leur Jurifdiclion , que hors de leur etendue ils ne
font confideres que comme perfonnes privees. II faut encore obferver que les

fins declinatoires propofees par les accufes , ne font proprement qu une fuite

quails
affeftent pour parvenir a 1 impunite , s il leur eft poffible , parce que le

terns change bien fouvent la face des affaires , & qu il arrive que pendant les

delais les preuves dependent; mais fi les parties ne font pas d accord des limites

de la Jurifdiftion ou le delit a ete commis
,

il eft neceflaire d informer fur cela

pour eclaircir le fait.

Dans quel terns la caufe doit etre renvoy ee.

ARTICLE IV.

LEs
premiers ]ugesferont tenus de renvoycr lesproces & les accu

fes qui ne feront pas de leur competence , pardevanr les Juges
qui doivent en connoitre , dans trois jours apres qu ils en auront etc

requis , a peine de nullitd des procedures faites depuis la requifition,
d interdiaion de leurs Charges , & des dommages 6c interets des
Parries qui en auront demand^ le renvoi.

Serum tenus de renvoyer.] Cela eft conforme aii Droit ecrit en la Novelle 134.
cap.
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cap. $.Si reus commijjo deliflo ittaliudprofngerhterritoriuin, ejus judex eum com-

prehendat , & ad locum delifti ejus locijudtce id requirente , tranfmhtere teneatur,

Les proces & !es accuses. ] Get article fert a etablir cette maxime , qu en-

core que tous Juges ne foient pas competens pour juger certains crimes , ils le

font pourtant pour informer en matiere de crime ; & quoique 1 afFaire foil ren-

voyee devant les Juges qui en doivent connoitre , les acles probatoires dojvent

toujours etre conferves
,
afin que la preuve du crime ne deperifle pas } & que le

crime nedemeurepas impuni.

Ce qui doit etre obferve en renvoyam la caufe.

ARTICLE V.

LE
s grofles des informations & autres pieces 6c procedures

qui compofem le proces , ou qui aurcnt ete jointes i enfem-

ble toutes les informations , pieces & procedures , faites devant
tous autres Juges concernant Faccufation , feront portees an Greffe du

Juge y pardevant lequel Faccttfe Jera tradnit y s il eft ainfi par lui

ordonne.

&^&amp;gt; Concernant fiaccufation, ~]
On n exclud point par-la le Plaignant de faire

joindre d autres informations faites contre 1 accufe , pour parvenir a. faire con
noitre fes moeurs. ]

Seront ponces au
Greffe du

Juge.&quot;]
Nos Dodeurs traitent cette queftion, fi \orf-

qu un accufe a etc renvoye devant un autre Juge, le Juge devant qui il a ete ren-

voye, doit s en tenir aux procedures qui ont etc faites devant le Juge du renvoy:
& la plus commune opinion eft que 1 accufe ne peut pas etre puni fur ces proce-

dures, & qu il faut faire le proces de nouveau,fuivant le chapitre at fe Clerici; Sc

la Loi dernjere, C. Si non competentfjud. EC in privatorpm caufis hujufmodifer-
i-etur , ne quemquam hiigatorumJememia non afuojudicedifla conftringat. G. P.

qujft.2O2. ^419. Angel. Aret. traft. malef. in Gl.fuper verb, necnon. II eft vrai

que la confeffion faite devant le Juge du renvoy , opere deux chofes devant ce-

lui a qui la connoiffance a etc renvoyee ;
1 une , qu elle fertd indice pour ap-

pliquer a la queftion ;
& 1 autre , que 1 accufe qui a confefte , ne peut pas fe re-

tracler devant celui a qui la caufe a ete renvoyee. G. P. i 6.

L accufe fera tradui:.] Lors de la lefture de cet article dans lefdites Confe

rences tenues par ordre du Roy , il fiit releve qu il y pouvoit avoir desincon-

yeniens ,
non pour ce qui eft de la jonftion des procedures , parce qu il y en

avoit beaucoup pour feparer lesaccufations ;
mais pour la rernife d icellcs en la

Jurifdiclion du Juge qui aura le prifonnier dans les prifons , a caufe qu il fau-

droit que ce Juge fe tranfportat fur les lieux pour faire 1 inftrudion , ou faire

venir les temoins ; qu il pourroit arriver que les Juges ne feroient pas egale-
jnent capables d en connoitre, ou en egale autorit^ , ou fufpefts ; & qu ainfi il

^aroiflbit plus convenable pour le bien dela Juftice, de laifler la chofe a 1 ar-

bitrage du Juge : & en effet 1 Ordonnance laiffe la iiberte aux Juges de joindre
toutes les accufations par les mots fuivans ,

/// eft ainfi far lui ordontie.

Tome II. B
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ARTICLE VI.

LEs
frais pour la tranflation du prifonnier , & le port des In

formations 6c procedures , feront fans par la Partie civile,

s ilyena; llnonparle Procureur de notre Domaine, ou du Sei

gneur de la Jurifdiftion qui en devra connoitre : 6c pour cet effet

fera delivre Executoire par le Jugequi en aura ordonne le renvoy &amp;gt;

ou le port des charges 6c informations.

KT- Voir les Reglemens & Arrets du Confeil rapportes ci-apres fur l art&amp;gt;

17. dutit. 2J.]
Seromfaits par la panie civile. ] Cela eft conforme au Droit ecru. Arg. L

Cumjlepe. C.de erog.tmht. ann. & L Mulier. in princ. ff,
de capnv. & 1 Ordon-

nance retranche par-la lesqueftions qu il y avoit autrefois parmi nos Docteurs

fur ce fujet , & regie 1 ufage qui doit etre obferve par les Juges , qui avant cette

Ordonnance , n etoit pas fort certain : car on regardoit fi Paccufe avoit dubien

pour fournir aux fraix & aux depens , & en ce cas il etoit transfere a fes frais &
depens ; ques iln en avoit pas , & que la partie civile en et, c etoit a fes frais

& depens , fuivant 1 Ordonnance de Francois I. de 1 an i 5 3 6- pour le pays de

Bretagne. Didac. Covar. cap. i \. Prafl. quxfl. num. 1 1. Manhxus de Affi.in

conJlit.Nttapol.Hb. \.Rubr. ^i.num. 15. Decian. trait. cnm. lib. 4. num. 15). &
fi ni 1 accufe , ni la partie n avoient point de quoi , alors on prenoit les frais ex

arariopublico , fuivant 1 Ordonnance de Charles IX. de 1 an i Jo j
. a Chateau-

briant, articles
5&quot;.

& 6. d autant que ce feroit une chofe injufte de denier juftice:

faute d argent.

Cas dans
lefquels

le Juge fuperieur a droit de prevention

fur le Juge ordinaire.

ARTICLE VII.

O s Juges riauront aucune prevention entreux ; au cas neanmoins

que trots jours apres le crime commis , nos Juges ordinai-

res n ayent informe 6c decretd , les Juges fuperieurs pourront en

connoiire.

Waurotii aucune prevention emr eux.
~]
La prevention a donne autrefois beau-

coup depeine a nos Dofteurs , pour fcavoir en quoi elle confiftoit. Cette ma-
tiere eft amplement traitee par Coraf. in pr. S.de vi & eff. prxv. Deciajt. lib. 4.
cap. 20- Damhouder. rfr. crimin. cap. 3 3. les uns veulent prendre la prevention
des le jour que 1 inforrnation a etc commencee , & les autres des ie jour du
Decret; parce que le Juge entroit par cesmoyens en connoifTance du de lit; les
uns du jour du Decret , & les autres du jourde la capture, al exclufion du Juge
qui auroit feulement decrete ; potior emm eft .Index

, qui primo perfonalhtr dela-
lum co-pit , quam ille quiverbaliter citarimandavh. G. P. Confrl. 50. & in De-
cif.quxft. 2 02.& j 62.& Damhouder.d. cap. 3 3 .Ainfi juge par Arret du Grand
Confeil de Fan 1 6 54.. Les autres preferent le Juge qui avoit informe des crimes
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plus graves & plus atroces , a celui qui le detenoit pour de moindres delits ;

fi bienque 1 Ordonnance fait coffer ces difficultes, &beaucoup d autres qui par-

ageoient nos Dofteurs ,
en tibrugeant la prevention ; parce que quoiqu elle ait

lieu in cnminibus , ut voluit Bart, in I. fepulchri viol. dtj

fepulchr,
&quot;&amp;lt; ?. /. o&quot; ./ ,

dret.trafi. de mal. inGL jiipt-r rerbo Judcx commijtt , elle apporto beaucoupde
confufion dans la Juftice & dans la punition des crimes , donnant meme lieu

par ces conflits a I impunite , & interrompant les dJgres de Jurifdiction ; &
ordojudiciorum penurbatitY , jijua cuique ]itrifditw iw,i jtr^nur. Cor^f. r . loco.

La prevention a cela de propre , qu elle prive le Juge naturel & competent , des

parties de fa Junidiclion , tie quts tentatur Imgare 0&quot;&quot; comparere pro ealtm causa

coram divtrjis Judicibus , ut.habeturincap.propojuifti, ext. de fur. comp.&in
cap. ut debittis , ext. de appell.
L opinion la plus commune & la plus recue eft, qu un Juge eft dit avoir pre-

venu lorfqu il a informe le premier , decrete , &. que le decret a ete execute en
la perfonne ou domicile de 1 accute ; c eft 1 execution du decret qui fait; la pre

-

vention , tout ainfi que 1 ajournement la fait en matiere civile , l.fi quispojiea-

quam D. deJudic, 6&quot; /. cum quidam 1 9-ff- dejurtf.omn.Jud.Guid. Pap.decif.if^.
&amp;gt;&quot; 202. RebufFe , traff. de lit. cont.imm. 8. Char. liv. 4-de fes Pand. pai tie 2.

ch.
5&quot;. Chenu, tome 2. deles Reglemens , tit. 42. chap, i . Comme les preven

tions caufoient bien fouvent des demelesentre lesJuges, le Roy qui veille incef-

famment a etablir un ordre parfait dans fon Etat , a donne uri Arrct en Con

Confeil d enhaut le 7. Septembre j 662. par lequel il a ordonn^ [ qu ix Favenir

celui de fes Juges qui aura decrete & fait emprifonner un delinquant , fera re

pute avoir prevenu , quoiqu il parut un decret beaucoup anterieur a lui, en

vertu duquel 1 accufe auroit ete emprifonne , ] parce que par le moyen de Tem-

prifonnement , la chofe n eft plus entiere , outre qu il n eft pas difficile de fe

perfuader , qu un Juge pour Ton interet particulier ou de fa Jurifdiftion , ne

manqueroit pas d avoir un decret du terns que bon lui fembleroit. Les Arrets

de Reglement qui ont ete donnes au fujet de la prevention en matiere crimi-

nelle , enre les Lieutenans Criminelsdes Baillifs Sc Senechaux , & les Prevots

Royaux ,
font differens , comme on pent voir dans le Rec. des Reglemens ds

Chenu , Tit. x 1 1. des Prevots , ch. 7. & de Fileau , tome i . & 2. pai tie
,
tit. y.

ch. 5 3. Mais tous les Arrets in eo c,,iiveiniint , qu ils donncntaux Lieutenans

Crimmels, privativement & a 1 exclufion des Prevots, Vi.guiers & Chate-

Jains, la connoiilancedes crimes de leze-Majefte , faufTe monnoye , affemblees

illicites , jufqu au nombre de cinq , avec armes de propos dehbere pour faire

infulte & outrage a autrui , emontions populaires & autres cas Royaux ; les

Arrets s accordent auffi pour la prevention fur les Sujets des hauts-Jufticiers&amp;gt;

en cas que les hauls-Jufticiers ne les ayent vendiques , & qu ils n ayent deman-
de le renvoy.
Au casneanmoms que trots jours aprts. ] C eft a caufe de la negligence & con

nivence des Juges ordinaires , & pour les exciter a s acquiter de leur devoir

en la recherche & punition des crimes, ce qui leur eft fiexpreiTement recom-

mande par 1 Ordonnance de Francois I. aFontainebleau en Decembre i ^40.
art. 3 5&quot;. que les Juges qui etoient negligens , ou qui favorifoient les delinquans
ou les complices , etoient punis par fufpenfion & privations de leurs Offices ,

ou autres amendes arbitrages. Et par 1 Ordonnance de Charles IX. aux Etats

d Orleans, article i4-&de Henry I II. aux Etats de Blois, article 184.1! eft

.enjoint a tous Juges d informer en perfonne, promptement & diligemment,
B

ij
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fans attendreles plaintes des parties civiles & interefTees , a peine de privation

de Icurs Offices en cas de negligence ou connivence , & de tous depens ,
dorn-

mages &interets des parties, ce qui doit etre pourtant entendu in atrodjftmis ,

dans lefquels les Juges peuvent informer fans accufateur , denonciateur , ou

partie civile, & non in prhatis, dans lefquels ily aunepartie intereflee. II faut

au/Ti obferver , que par les Lettres d^Ampliation du 3 o. Decembre I 675). fur

1 Edit centre les Duels , du mois d Aout precedent ,
il eft porte , que celui des

Juges commit par ledn Edit pour crime de Duel , lequel
aura arrei e les accufts lui-

meme , ou parfis Ojficiers dans le terns deftx mois, conmitra du crime preferable-

mem&privaiivemem aux autres Juges,les procedures defquelsferont pareilkment

ponees a fbn Gnffe,fur la premierefignifcation quiferafaite au Greffitr,de I ecroue

des accufet, & de t Ordonnance du Juge qui aura arrete, oufait arreier. II eft nean-

moins porte par les memes Lettres , que lorfque les diligences des Jugesferont ega-
les ) e&amp;gt;* que les Lieutenans Critninels des Bailliages & SenechauJJees principals{e

trouveront avoir informe & deaetedans les trois premiersjours , ilsferont le proces

preferablement aux autres Ojjiciers ordinairei,& les Prevots des Marechaux aujjl

preferablemem aux Lieutenans Criminelsde Robe-courte ; le tout neanmoins apres

que les informations fanes de pan & cfautres ,
auront ete vues par les Cours de

farkmetit ,
s tln en

eft
autrement ordonne.

Pourront en- connohre. ] Cela fait voir la difference qu il y a entre la preven
tion & la concurrence ; cette difference eft remarquee par Benedictus , Con-
feiller au Parlement de Touloufe, qui ecrivoit au terns du Roy Charles VIII.

in Repent cap. verbo , uxorem nomine Adelafiam ,fol. 1 1 1 . num. i 7. ou parlant
des Capitouls de Touloufe & des matieres criminelles , il dit que ex ufu Senef-
callus Tolafe concurnt cum eis&cum Vicario ; & elle eft exprimee dans cet arti

cle , en ce que la prevention eft otee entre les Juges Royaux : & cependant en

cas que trois jours apres le crime commis , ils n ayent informe & decrete , la

concurrence eft etablie entre le Juge Royal fuperieur & le Juge ordinaire
&amp;gt;

en
telle forte qu on a la liberte de fe retirer devant Tun ou 1 autre de ces Juges ;

d ou il s enfuit que la concurrence & la prevention font differentes
; la con

currence eft proprement le droit que divers Juges ont de connoitre du crime
commis ; & la prevention, le droit qu un de ces Juges a d attirer a foi la con-
noiffance du crime , parce qu il en a connu le premier. Procope dans fonHif-
toire , rapporte que 1 Empereur Juftinien donnoit indifFeremment a tous Juges
le droit de connoitre de toutes fortes de crimes , & que deux Juges ayant con
nu du meme crime , cet Empereur a qui on s adrefia pour fcavoir a qui la con-
nniffanceen devoit demeurer , repondit en faveur de celui qui en avoit connu
le premier ; les Officiers i&amp;lt;igtlansfont

comme le Soleil qui pre-viem les hommes par
fa lumiere, lefquels quoiquils fiient prets de la recevoir , ne peuvent pas dire I a-
voirprevenu , s il ne fe font le-ves avant qu elle parM ; en ce cas, comme le nom de

prevenant eft donne au Soleil par la Langue Sainte, de rneme la prevention doit
demeurer au Roy & a fes Officiers , puifque le Roy eft le vrai Soleil de Juftice,
comme ilfut juge par Arret du SJanvier i ^24. conformementaux conclufions
de Monfieur Servin , en la caule d entre les Officiers Royaux de Noyon , cen
tre k fieur Eveque dudit lieu,
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ARTICLE VIII.

CE que nous entendons avoir lieu entre les Juges des Seigneurs ;

encore que celui qui auroit prdvenu , fiu Juge fuperieur 3
6c

du reffort de 1 autre.

Entre les Juges des Seigneurs. ] On ne peut ufer de prevention centre les Ju

ges des Seigneurs hauts-Jufticiers ;
car ou le cas eft Royal & privilegie,ou il ne

1 eft pas , mais un de lit commun. S il eft privilegie , la prevention leur eft inu

tile , parce qu ils ne font pas competens d en connoitre , la connoiflance en

etant attribuee aux Juges Royaux privativement a ceux des Seigneurs Jufticiers,

jufques-la que le haut-Jufticier ne peut connoitre d un meurtre commis en fa

Jurifdiftion fur le chemin Royal , fleuves , rivieres navigables & autres cho-

fes , quxfunt de regalibus , cap.tracJ. dejervit. -vixpubl. quoeft. J. & i o. Ainfi

juge par des Arrets du Parlement de Paris, rapportes par Bacquet au Traite des

droitsde Juftice, ch. 7. nomb.
15&quot;.

& ch. 35) nomb. 3. & par Guenois fur i ar-

ticle y y. tit. 4. de la Coutume de Tours ,
& par Bouteiller , en ces termes : Au

Seigneur Jouigrain appartient legouvernement &connoijjance des grands chtmins,
& des cas qui y avienntnt , jacoit qu tls pafftnt en iy parmi la terfe, d un Iic,ut-

Jufticier ; mais aufecondcas , les Juges des Seigneurs Jufticiers ne Jcauroient etre

frn es de la Junfdifiion am leur en
eft aocordee, & qutls ntnnent de la liberalite de

nos Rois. II eft vrai que Loyfeau dans fon Traite des Seigneuries , eft d un fenti-

ment contraire , & qu il tient
, qu un Juge de Seigneur a droit de connoitre

d un afTafTinat
,
& des exces commis dans un chemin public & Royal ; parcette

raifonqu en France , ce qui concerne 1 interet public , eft commis en premiere
inftance aux Seigneurs-haut-Jufticiers , qui ont le premier degre des Seigneu
ries publiques , & a qui appartient la police & la punition des crimes : mais

fon opinion doit etre fufpefte , parce qu il etoit Juge de Seigneurs , & qu il en

parloit en fa propre caufe.

la prevention des Baillifs & Senechaux fur les Juges

fubalternes non Royaux.

ARTICLE IX.

NO s Baillifs & Senechaux ne pounont prevenir les Juges fubalter
nes & non Royaux de leur reflbrt

, s ils ont informe 6c de*-

crete dans les vingt-quatre heures apres le crime commis. N enten-

dons neanmoins deroger aux Coutumes a ce contraires , ni a Fufage de

notre Chatelet de Paris.

Nos Baillifs & Senechaux. ] Les Baillifs & Senechaux e toientau commence
ment Juges Souverains ,

& voici de quelle maniere 1 Hiftoire remarque qu ils

devinrent par fucce/Hon de terns fubalternes. Le Parlement qui e toit aupara-
vantcnmme le Confeil d Etat du Royaume , & un abrege dag Etats Generaux,
vint apres as embarrafler de la connoiflance des differends d entre les particu-
liers -

} & comme ce Corps etoit tres - illuftre , que le Roy y prenoit iouvent

B
iij
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feance , que les Dues & Pairs & les Prelats du Royaume en faifoient une bonne

partie , &qu on choifilToit les plus habiles gens pour remplir ces places , il mit

dans fa dependance les autres Juges Royaux , & par ce moyen les Baillifs &
Senechaux devinrent fubalternes ; & long-terns apres , nos Rois pour faire

mieux rendre la Juftice & plus commodement , ont cree plufleurs Parlemens.

En ce terns-la le nombredesOfRciers de Juftice etoit fort petit, &l ordrequ on

obfervoit pour remplir les Charges des Parlemens , etoit parfaitement beau. On
avoit accoiitume d y tenir un Regiftre de tous les habiles Avocats & Jurifcon-

fultes; quand quelque Office venoit a vacquer ,
on en choififfoittrois, defquels

on pre fentoit les noms au Roy , qui preferoit celui qui lui plaifoit
: mais les

,Courtifans qui vouloient profiler de la gratification , que celui qui etoit nom-
me a leur recommandation leur tailoit , firent bientpt changer ce bon ordre ,

en perfuadant aux Rois denommer des Officiers de leurpropre mouvement, &
fans fe reftraindre aceux qu on leur preient it.

Nepourront prevemr les Jugesfubahernes, ] Cela eftconforme aux Ordonnan&amp;gt;

ces de S. Loiiis de 1 an l 2^4. de Philippe le Bel en i 3 02. de Charles V. ea

1437. de Charles VII. en 145^0. & de Francois I. en i 53 8.par lefquelles [ il

eft defendu aux BailLfs & Senechaux d ufer de prevention , d entreprendre
fur leur Jurifdiftion , les cas Royaux & de reflort qui eft en cas d appellation ,

exceptes ] comme il fera montre ci-apres. Neanmoins Chcnu en Ton Recueil

des Reglemens ,
tit. xn. chap. 61. rapporte un Arretdu Parlement de Paris du

I y. Novembre I yy^-. psr leq iella Cour en pr &amp;gt;cct

j
ant a 1 enregiftrement des

Lettres Patentes donne es par Henry II. en i y y 4. a Lam , il fut declare qu il y
auroit prevention entre les Bajllifs, Senechaux & les Prevots, & leurs Lieute-

nans fur le fujet des Juges fubalternes , quand ils ne font point vendique s par
les Seigneurs hauts-Jufiiciers; & que lefdits fujets pouvoient proro^er la Juril-

diclion pardevant lefdits Baillifs & Prevots , meme les Juges Prefidiaux , a la

charge d en connoitre comme Juges ordinaires.

Deroger aux Coutum -s a ce cvnirjire .
] En France il y a deux fortes de pre

-

vention , ainfi qu il eft explique dans lefdites Conferences
;

1 une abfolue , qui
fefait fans revendication , comme dans les Coutumes de Vermandois , Senlis,

Compiegne , & autres; & la conditionnelle qui eft a la charge de revendica
tion

, comme dans Anjou ,
Tourame , le Maine , Poitou ,

& autres
; & meme

dans aucunes de celles-ci , il faut que le Seigneur revendique lui meme. Et
dans les Provinces dont les Coutumes ne parlent point de prevention , ellene
laifla pas d y etre pratiquee ;

& il y a peu de Lieutenans Criminelsqui n en
foienten pofTeflion paifible , quelques-uns ayant obtenu des Arrets par lefquels
cedroit leur eft confirme. Comme toutes les Juftices font emanees du Roy , il

y a apparence de croire , qu il n a pas voulu exclure les principaux Officiers de
connoitre , dumoins.par prevention & concurrence , des crimes commis dans
1 etendue de leur RefTort.

Ni a I ufige de notre Chaieht de Paris. ] Get ufage du Chatelet , qui etoit de
prendre la prevention contre les Seigneurs hauts-Jufticiers, n etoit que pour la
ville & fauxbourgs de Paris , dont toutes les hautes Juflices font a prefent fupr
primees , & non pour les Terres & Seigneuries qui font hors de ladite Ville
dont les Juftices fubMent encore.
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De quels
crimes ne peuvent connoitre les Juges Prevots.

ARTICLE X.

NO* Juges Prevots ne pourront connoitre des crimes commis

par des Gentilshommes , oupar des Officiers de Judicature,
fans rien innover neanmoins en oe qui regarde la

Jurifdiftion dfs

Seigneurs.

Nos Juges Prevots ne pourront connoitre.
~[
Ce font les Juges Royaux fubalter-

nes deslieux & reflbrts ou ils font etablis
,

dans les de troits des Eailiiages &
Senechauffe es. Ils ont differens noms felon la diverfite des Pais & Provinces

ou il font etablis , etant appelle s en quelques-uns , Baillifs; & en quelques
autres , Prevots , Chatelains , Viguiers , Vicomtes ,

Alloues. Ils font fondes-

en fpeciale Jurifdiftion de connoitre en premiere inftance de toutes caufes ,

proces & differends entre perfonnes non nobles & non privilegiees , dont les

appellations reflbrtiffent pardevant les Baillifs , Senechaux , Sc autres Juges
immediats , &. Prefidiaux aux cas de 1 Edit ; & ou il n y a point de Prefidiaux ,

les appellations aufdits cas reffortiflent nuement en la Cour de Parlement :

mais les Baillifs & Senechaux ont la Jurifdiftion ordinaire & generale , pour
connoitre de toutes caufes & matieres

, fir.gulierement pour le fait de NoblefTe ,

& les chofes tenue s noblement
,
tout ainfi que pour le peuple } comme i) fe re-

cueille de 1 Edit de Cremieu , & des Declarations faites en confequence ,

qui reglent les Baillifs , Senechaux & Sieges Pre fidiaux , avec les Prevots ,

Chatelains , & autres Juges ordinaires , inferieurs , tant en matieres civiles que
criminelles.

EK ce qui regarde la JurifcKflion des Seigneurs. ] Cela eft conforme a la pre
miere Declaration du Roi Francois I. du 23. Fevrier ij 63. fur 1 Edit de Cre

mieu , par laquelle il eft expreffement declare , quefes Sujets & f^affaux ayant
tnhurs terres & Seigneuries , Junfdiftion& Jufttce , ne font nullement compris
dans lefdites Ordonnances& Edit de Cremieu : maisfettlement les jitflidables qui
ont afubirjugcment pardevant les Officiers Royaux : & quefoninientioneftque
tuns i? chacuns fes Sujets ayant Juftice,l exercent & fajfivt exercer entre toutes per

fonnes nobles & rotuneres des caa(es dovt la connoiffance leurapparnein. Ainfi juge

par le Sieur de Longvillier centre d autres Vaffaux tenant arriere-fiet de lui, par
Arret du Parlement du 7. Mars ijo^.a la charge par les Seigneurs Jufticiers

d avoir des Juges qui exercent la Juftice, avec Greffier, rapporte par Neron.

fur 1 article j . de 1 Edit de Cremieu.



1 6 TIT. 1. De la Competence des Jugef.

Des Cas Royaux , dr des 3uges qui en pen-vent connoftre.

ARTICLE XI.

NOs
Baillifs, Senechaux, & Juges PreTidiaux connottront pri-

vativement a nos autres Juges , & a ceux des Seigneurs , def

Cas Royaux , qui font le crime de leze-Majefte en tons fes chefs ,

facnlege aiiec effrattton } rebellion aux mandemens (manes de Nous

on denos Officiers , la Police pour le port des armes , ajjemblees illicit*!,

feditions , emotions populates , force publique , la fabrication , falte

ration , on I expofition defaujje monnoye , correcJion de nos Officiers , mal-

verjations par eux commifes dans leurs Charges , crimes d herefie , trou

blepublic fait au Service Divin, rapt , enlevement de perfonnes par
force 6c violence f & aufres cas expliques par nos Ordonnances 6c

Regiemens,

Primativement a nos atttres Juges. ] Get article contient deux chofes. La pre
miere difference qu il y a entre la puiflance du Juge Royal , & celle du Juge
dy Seigneur haut- Jufticier , pour la connoiflance des crimes : car il y a des cas

iju on appelle Royaux , dontle Ju^e Royal eft en po/Teffion de connoitre pri-
vativement au Juge du haut-Jufticier ; par privilege ancien ;

& d autres qui

peuvent etre appelles communs , dont la connoiflance appartient a 1 un & a 1 au-

tre : & ily a meme des cas Royaux , qui font dits privilegie s , pour faire la dif

ference de la Juflice Royale , & de FEcclefiaflique , en cf qui concerne la con-

noifTance des crimes & delitscommis par les Clercs & gens d Eglife ,
dont il

lira parle ci-apres fur 1 article 15. deceTitre ;
le cas privilegie appartient au

Juge Royal , fuivant la Declaration du mois de Fevrier 1678. regiftree au Par-
lement le 6. Avril enfuivant : mais fi le cas privilegie eft au/fi cas Royal , il

n appartient qu aux Senechaux & Prefidiaux. Et la feconde contient 1 enumera-
tion de la plupart des cas qui font attribues aux Baillifs & Senechaux, & Sieges
Prefidiaux ; cequi eft conforme a deux anciennes Ordonnances du Roy Char
les V. que la Cour du Parlement de Paris fit extraire , & qui font rapportees par
Chopin , lib, 2. dt doman. tit. 6. dont 1 une eft du 8. May 1372. pour la cef-

fion qu jl fit au Roy de Navarre de la Seigneurie de Montpellier , en echange
ides villes de .Meulan , Mante , & du Comte de Longueville , lors de laquelle il

referve les cas Royaux , dont il fait le denombrement : & a 1 Edit de Cre-
mieu , art. i o. Pour ce qui eft des autres cas qui peuvent n etre pas compris
dans cet article ,Sc qui font pareillement attribues aufdits Senechaux , par les

Ordonnances , & par les Arrets de Reglement ; on peut voir ce qui eft rap-
porte par Chopin , diflo lib. 2. de doman. tit. 6. & 7. Bacquet ,desDroits de
Juftice

, cap. 7. Ragueau, en fon Indice, & par le Stile ancien du Parlement
de Paris , en la Somme Rurale , au grand Coutumier ; & entr autres 1 infrac-
tion du fauve-garde , pafte-port & fauf-conduit du Roy &amp;gt;

& des Officiers de la
Couronne , chacun au fait de fa Charge , le trouble fait & caufe aux Officiers
du Roy , & de la Gendarmerie , &a tousallans & venans pour le fervice de
Sa Majefle ; meroe a tous Officiers Royaux faifant leur Charge , la fabrication

de
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dela Monnoye bonne, fans permifllon du Roy , 1 alteration ou fabrication du

Sceau du Roy , ou Contrat Royal falfifie , 1 impofition fans permifllon duRoy ,

(Seles abus commis au maniment des Finances parlesReceveurs de Sa Majefte,
ou autres } le meurtre de guet-a-pens , & autres cas qui arrivent fur les grands
chemins

&amp;gt;

&amp;lt;Sc fur les chemins Royaux.
Des cas Royaux* ] C eft-a-dire, des cas des Juftices Royales , qui font ceux

aufquels le Roy a interet, comme Roy, pour la confervation de fes droits , &
pour la manutention de fon autorite Royale : & comme il n eft pas jufte que
le Roy demande juftice aux Juges de fes fujets, c eft avec beaucoup de raifon

qu il taut que ces cas foient traites devant les Juges Royaux. C eft pour cela

qu en i 3 i y. le Roy Louis Hutin r^poadit aux Habitans de Champagne lorf-

qu ils furent reduits a la Couronne , fur les plaintes que les Seigneurs du pais

luifirent , que les Juges Royaux entreprenoient la connoiilance de toutescau-

fes
; & fur ce qu ils lui demanderent qu il lui plut de fpecifier quels etojent les

cas Royaux ; que c etoient ceux qui de droit & d ancienne coutume peuVent

competer 6: appartenir au Prince fouverain , & a nul autre , comme remarque

Loyfeau en fon Traite des Seigneuries, ch. 14. nomb. 3. II faut pourtant

prendre garde de ne pas confondre 1 interet du Roy , qui eft le fondement

des cas Royaux, avec 1 interet public , ou de Juftice , lequel depend , & eft

annexea la haute-Juftice
,
& dont lapourfuite appartient au Procureur d Of-

fice ou Fifcal : & il faut diftinguer les cas Royaux & les Bailliagers ;
car encore

qu un cas foit Royal , & de la connoiffance des Juges Royaux, il ne s enfuit

pas qu il foit Bailliager , c eft-a-dire, qu il depende de laJurifdiftion desBail-

lifs
;
comme on peut colliger de ceux qui en rapportent le denombrement , fc,a-

voir , de Ragueau en fon Indice , in verbo , cas Royaux ;
de Bacquet en fon

Traite des Droits de Juftice ; & d Imbert en divers endroits de fa Pratique Ci-

ville & Criminelle , meme au chapitre 6. du livre 3. que Ton peut voir , & le

Commentaire de Guenois fur icelui : les Baillifs ou leurs Lieutenans Criminels

ne connoifient pas de tous homicides commis par nombre de perfonnes , &amp;lt;5c

port d armes : mais pour rendre le cas Royal ,
il faut que trois chofes concou-

rent; que I afTemble e foit de quatre ou cinq ; qu elle foit formee avec une pre
meditation mauvaife , & penfatis incidiis , & qu il y ait port d armes. Coquille
en fes inftitutions , chapitre du Droit de Royaute , & Imbert, liv. 3 . de feslnf-

titutions , chap. 6. Chenu au chapitre 6. tit. 42. de fon fecond Reciieil , rap-

porte un Arret par lequel il fut juge , qu un homicide fait avec armes & par des

perfonnes au nombre de dix en une altemblee faite pour fe recreer & danfer ,

n etoit point un cas Royal & privilegie. II faut encore obferver , qu aux fimples
cas Royaux, la confifcation n^n appartient pas auRoy , mais au Seigneur haut-

Jufticier ; d autant que la confifcation ne fuit pas la Juftice , mais le territoire.

On excepte pourtant le crime de fauOe Monnoye, auquel , a Pegard des fabri-

cateurs de faufle monnoye , la confifcation appartient au Roy , d autant que c efr,

Bne efpece de crime de leze-Majefte.
Le crime de leze~Majefte en tous fes chefs. ] L Ordonnance fe doit entendre

du crime de leze-Majefte humaine, & non pas de la divine , comme He refie ,

Biafpheme , Idolatfie
; parce que le Roy n y eft point offenfe ,

mais feulement

le Public & la Juftice. C eft pour cette raifon que le crime de leze -
Majefte-

Divine n eft pas compteparmi les cas Royaux , dont les anciennes Ordonnan-

cesfont mention , & que les hauts-Jufticiers connoiflent des Blafphemateurs ^
r^ & Idolitres,
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Neanmoins Popinion commune , & 1 ufage eft, que la connoifTance du cri

me de leze-Majefte au premier chef , appartient au Parlement privativement a

tous autres Juges , ou aux Commiffaires deputes par le Roy pour en connoitre

fouverainement, principalement quand il s agit d attentat centre la perfonne du

Roy , oude trahifon centre 1 Etat.

Sacrilege aiiec effrattion. ] Loyfeau , Chopin , Coquille ,
ni prefque pas un

autre Auteur ne comptent pas les Sacrileges au nombre des cas Royaux , parce

qu ils n offenfent point la perfonne da Roi comme Roi : neanmoins comme

c eftun des plus dtfteftablcs larcins qui fe puiflent cornmettre, POrdonnance,
a caufe de fon atrocite , 1 a mis parmi les cas Royaux. Les Jurifconfultes & les

Canoniftes les divifent en trois efpeces. La premiere , lorfque 1 on derobe une

chofe facree en un lieu taqre; ce qui ne s entend pas feulement des Sacremens ,

mais aufli des vaifteaux facresideftines au Service Divin. La feconde, lorfqu on

derobe une chofe facree daris un lieu qui n eftpas facre. Et la troifieme , quand
on derobe une chofe profane en un lieu facre , C.ft quis contumax , c. qu-ifquis

17. q txfl. 4. Au premier cas ce crime ne peut-etre expie que par la mort du de-

linquant , & par le feu, fuivant la Loi facn egii posnain 6. D.ad teg*JuL pecul.

Pour ce qui eft des deux autres efpeces , la punition eft arbitrage , fuivant la

qualite de la perfonne du delinquant ,
du fexe, de Page, ou des circonftances du

terns , /. 4. -. tnandaiis , ff.
eod. & Pon fe contente quelquefois de Pamende

honoraire ,
& de faire couper le pomg a un facrilege. Cujas defini tie iacrilege

funum in facrjt e loco [aero ,
vel rehgiofa t loco rthgiefb.

AUK mandsmens tmanes de nous. ] La Commidion & le Mandement font

deux chofes differentes , comme il fe recueille de cet article , & de Particle

2O. du titre deux de POrdonnance de I 667. Par exemple ,
Padreffe attachee a

un Arret
,

eft un Mandement
&amp;gt;

& par confequent ces termes Rebellion aux

JWande/nens ,(ont differens de ceuxqui font contenus audit article 20. Rtbellim

a ^execution des Jugemens. II ne peut y avoir d autre rebellion a un Mande
ment , que celle qui eft faite a 1 execution du mandement : au lieu que la rebel

lion a un Jugement , peut regarder la fimple {ignification d icelui. La rebellion

a la fignification d un Arret , eft une rebellion a 1 execution du Mandement :

Imbert en fa pratique Judic. liv. 3. chap. 6. nombre 3. dit que la rebellion &
I excesfait a un Scrgtnt Roval , tjl

un cas Roy.il &amp;lt;r

privilfgie. Cela eft confir-

me parRagueau en fon Indice des Droits Seigneuriaux, lettre C. Loyfeau,
tit. des Offices , pages 64. & 6 j. Chopin , liv. 2. du Domaine , tit 8. p. 171.
La raifon eft , parce que Pexces commis contre un Sergent , eft repute pour
une efpece de crime de leze-Majefte au fecond chef, a caufe qu on n a pas
tant egard au Sergent , qu au Juge duquel il execute le Mandement : pjavior

eft injuria in Pnrftdtm cum officia putfantur , plus Ixditur
ipfe qui jujjit , qu.in-.io

quiexequitur , excuj atur. Ten nil. Cela eft encore decide par POrdonnance de
Cremieu , art. 10. par celle de Moulins ,

art. 34. de Blois
,

art. 190. Edit
d Amboife , art. i. Fileau ,

torn. i. part. 2. p. i 60. dit qut ie Lituttnam Cnmi-
nelcontjo.t des rebellions fanes aux executions de* Arreis; encore quails ayem ete

execute! par le Lieutenant General.

Ou de not
Officiers.~\

La rebellion ou recourffe faite au Mandement du Juge
Royal, eft un cas Royal , mais avec diftinftion : car fi c eft contre le Mande
ment du Prevot & Chatelain Royal que la, rebellion loit faite ,

c eft a lui d en
connoitre.

Lors de la leclure de 1 article 1 4. Tiu e des Decrets } dans les Conferences
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tenues par ordre du Roy , il fut dit par Monfieur Talon Avocat General , que
lorfqu en executant une Sentence rendue au Bailliage ou Siege Pre fidial , en

matiere civile, 1 on vient a commettre quelque rebellion ,
ce rfeft point le

Juge Civil , mais le Lieutenant Criminel qui en doit informer & inftruire

le proces; & que cela eft ainfi decide nettement par tous les Arrets de Regle-
ment , qui ont etc rendus entre les Lieutenans Generaux & Criminels.

La Police pour le port des armes.~\ Ellecomprendretabliffement de la Police,

& la contravention a cet etabliflement : I etabliffement regardela faculte ou la

defenfe de porter des armes, 1 Ordonnance de Charles VIII. de 1 an i 487. &
celle deFrancoisI.de 15*32. font les plus anciennes

, qui defendent le port
d armes, al exception des Gentilshommes & Officiers: elles defendent pareil-
lementl amas degens ,

& les aflemblees. Comme il n y a que le Roy qui ait

droit de defendre & de permettre le port d armes ,
il n y a aufli que fes Offi-

ciers qui ayent feuls droits de connoitre des delits qui font accompagnes du

port d armes ; & il s enfuit de ce principe , que qui conque porte des armes

contre la prohibition des Ordonnances, eft des ce moment jufticiable des Bail-

lifs & Senechaux
; &que toutes les violences que 1 on commet avec des armes

defendues , ne font qu un accefloire du premier delit ; & que 1 on ne fe porte
au dernier que par la licence du premier , enhardi par les armes qu on fe donne
la liberte de porter.

Trois chofes font requifes pour faire que le port des armes foit un cas Royal ,

fcavoir
, qu il y ait port d armes j que ce foit une affemblee ; & que cette af-

femblee foitillicite , c eft-a-dire, avec propos delibere de faire infulte & ou

trage a autrui , fuivant la Loi
5-

.& p er! . D. nd It &quot;. Jul. de vi pub. & la Loi 4.
De vi bon, rapt. Voyez Loyfeau en fon Traite des Seigneurs, chap. 1 4. n. 31.
&

3 J. Eened. in verbo uxorem nom. Adelaf. num. 145;. Coquille en fon Infti-

tution, chap, du Droit de Royaute.
Afiemblets illicites. ] Ce font des aflemblees de plufieus perfonnes , faites

.contre les Reglemens , ou feulement a mauvais delfein : le port d armes n eft

pas abfolument neceflaire pour faire une affemble e illicite ; mais c eft ce qui

faitqu elle eft un cas Prevotal , comme il fe collige des termes de 1 article fui

vant : la plus commune opinion eft, quo troisperlonnes fuffifent pour faire une

affemblee illicite ; s jl y en a plus ,
c eft un cas Prevotal. Cela a ete ainfi juge

paries Arrets de Sens de iJfO. & par celui du Alans.

Emotions populaires. ] Godefroy eft un peuembarrafle fur la conciliation da

Paragraphic 3. de la Loi 4. Dit
eft.

de -vi bon. rapt, avec la Loi 8j. De verb,

fgnif. Il avoue , expliquant 1 une & 1 autre Loi du nombre des perfonnes qui
eft requis pour faire une afTemblee

, qu il ne fcait pourquoi la premiere Loi dit

qu il fuffit de trois perfonnes , & la derniere en exige du moins dix : la folution

de cette difficulte eft fonde e fur ce que la Loi du titre de vi honor, rapt, parle de

raffemblee en cas d emotion populaire j & 1 autre de celle qui n efl pas avec cet

te emotion. A cette emotion fe rapporte ce que cette Loi 4. appelle Turbx ,

auffi le Paragraphic 2. porte que ce mot,Tr^ 3tire fon origine du mot Grec qui

ilgnifie Jumuhe , & le . }. nous apprend que ce mot Grec fuppofe multitude

de perfonnes , & de plus Turbationem.

Force
publiqi:e.~] Juftinien dans fes Inftituts appelle force publique celle qui

jeft faite avec armes ; & privee , celle qui eft faite fans armes : ce qui a donne

lieu a plufieurs Juges Royaux de pretendre que tous les delits fails avec armes

pffenfives , foient de leur Jurifdidion ; neanmoins ilfaut,pour faire que !e

C
ij
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port des armes foitcas Royal,qu il foit joint avec I aflemblee illicite , comme il

a-^te dit ci-deffus,& fuivant la loi j.D. ad
leg.

Jul. devipubl. cum alibis ccetu,

foncurfu, turbo. ,jedhione , quid per violentiam admiferit.

L alteration ou I expofnion defaujfe-monnoye.JL Ordonnance comprend fous

ees deux mots les diverges efpeces de ce crime , qui fe commet non feulement

par ceux^w; nummos adulterinos cudunt,& qui probos adulterant, radunt, exfcin-

dunt : mais encore par ceux&amp;lt;jz menttamaduhennamflam,fenunt, hut nummos

aureos radunt,tingunt,fitigunt ; ou par ceux qui nummosflanneos,plombeos emunt,

vendunt dolo malo, 1. quicumque &.& l.feq.
. eadem lege

D. adlegem Corneliam,

defalfo. Ciceron appelle la loi Cornelie , qui punk le crime de faufle-monnoye ,

Lcgem Corneliam nummariam, i 1 1 . Vevr. Le crime de fabrication eft beaucoup

plus grand que celui de I expbfition : & on joint a celui-ci emptionem aut vendi-

tionem dolo malo ; c eft-a-dire , avec cette intention , ut pretiofioris
metali colon

tinfli , imperitis &fimplicioribus pro probis obtrudantur & imponantur.
Pour ce

qui eft de la peine ex conftit. 2. C. defalf. mon. adulteratores monetce flammis

fubjiciuntur,& ex confl. I . cod. tit. Domus in qua pecunia adulterinafacJa eft,pu-

bluatur. Al egard des autres, qui radunt menetamprobam , ils font fujets auna

peine moins rigoureufe,mais cafitale,queniam in legemJuliam majeftatis incidunu

Correction de nos Officiers.~\ Celaregarde leurs moeurs, ou ce qu ils ont obmis

de leur devoir dans la fonftion de leurs Charges, & entr autres la malverfation,

la concuffion & lafauflete ;
ilfaut que les Magiftrats , qui par leur exemple &

par leur autorite doivent exciter les peuples a I obeiflance envers le Prince , &a
1 obfervation de fes Loix , tachent par leur fage conduite , & par la bonne re-

nommee de leur vie & de leurs actions , de s acquerir le refpeft & la bienveil-

lance de ceux aux yeux defquels ils font expofes.

JMalverfations par eux commifes dans leurs Charges. ] Cela eft conformeaux
Ordonnancesfaites par le Roy Philippe le Bel en i 502. au moisde Mars, par

lefquelles il eft porte,que le .Jugefubakernenepeut aucunemtnt connoitre centre les

Officiers Royaux dufan qui concurne leurs Offices , ni les funir du mtfait & exces

qu tls anroientjait en exercant leurs Offices ,- autrement pour raifon de leurfdites

Offices. Mais en tous les autres cas, les Officiers Royauxdemeurant dans les ter-

res des Seigneurs Hauts-Jufticiers , font jufticiables des Seigneurs Hauts-Jufti-

ciers, comme les autres fujets & jufticiables defditesterres : meme les Nobles
fous ombre de leur noblefle, n ontpas leurs caufes commifes pardevant les Ju^-

ges Royaux , & ils font tenus de repondre en toutes caufes pardevant le Juge
fubalterne, dans le territoire duquel ils demeurent , fuivant la Declaration faite

par le Roy Francois I. fur 1 Edit de Cremieu , verifie le 2 j . Avril i
5&quot; 3 7.

Crime d Hertfie. ] Tous crimes d Herefie ne font pas des crimes publics. Par
la Loy i . D. de public.Jud.non omniajudiciajn quibus crimen vertitur,& publtca.

funt , fid ea tantum quxhgibus publicorum judiciorum -veniunt : Or il n y a point
de Loy dans le corps de Droit Civil , qui ait ordonne , injuriam omnem numi.nl

faflain, publicum erimen
ejfe ; Ton ne pent pas oppofer la Loy derniere C. de

Malef.& Mathem. parce qu elleparle feulement de Mathematicis ,^djefiage-
neraii ranone ,fednongennrali difpofnione : ni la Loy 4. C. de hxret. parce qu el-

le ne parle que des Manicheens & des Donatiftes,aufquels ks apoftats font joints
par la Loi 4. C. de Apofl,
Trouble publicfah au Service Divin.] C eft-a-dire , fait publiquement. Lorfque
Parlement de Paris procedaala verification des Lettres du premier appanage

d Anjuu Sc du Maine
, concede par le Roy S. Louis a Charles fon frere , donr



T i T. I. De la Competence des Juges.
riees a Arras Fan 1249. contenant reiervation & exception fpeciale des cas

Royaux , ainfi qu il fe voit par 1 extrait d icelles , rapporte par Chopin , lib. 2.

de Daman, cap. 6, il y ajoutaces trois fortes de crimes , le Rapt , 1 Incendie ,

& le trouble au Service Divin.

Rapt eb&quot; enlevemein des perfbnnes par forced violence. ] Ce crime fe commet

par force & violence , lorfqu on enleve par force , & fans que la perfonne enle-

veefoit de concert, une vierge ou une femme
, &qu on attente aleur honneur:

mais 1 enlevement n eft pas cas Royal ,
ii 1 on n a pas fait effort fur la perfonne

enlevee.

Et autres cas
expliqiit

s par nos Ordonnances. ] Cela fait voir qu outre les cas

Royaux contenus dans cet article , il y en a plufieurs autres dont la connoiifance

appartient aux Baillifs & Se nechaux , privativement aux Juges Prevots ; toute

forte de rapt , fuivant 1 Ordonnance de Blois , art.
4.2. meme celui qui eft fait

par fubornation & feduftion ; le rapt par force & violence fans enlevement; 1 in-

cendie , le viol , le peculat , les exaftions & opprefTions pubiiques ; les levees

de deniers fans Lettres Patentes , 1 ufure, les banqueroutes frauduleufes , les

exces commis dans les grands chemins , & autres lieux publics qui appartien-
nent au Roy ; les manages clandeflins , ou faits au prejudice des Ordonnances ;

le crime de faux non incident ou civil
,
les contraventions flux Ordonnances

& aux Edits de Pacification ; 1 adultere , 1 incefte , la fodomie , le. parricide ,
le

fratricide
,
le monopole, les differends furvenus pour les droits honorifiques

& preeminences de 1 Eglife. II y a divers Arrets de Reglemens qui expliquent
les cas Royaux attribue s aux Baillifs & Senechaux : FArret de Sens du i. Juin

I Jjd. celui de Laval du 16. Mars i J7J- rapporte par Raymont , Avocat da

Roy de Charolois , dans le traite qu il a fait des cas Royaux ; celui de Provins,
du 7. Novembre i 603. rapporte par Fileau , tome i.part. 2. page i pp. celui

de Sarlat du 4. Juillet 1603. rapporte par Fileau
, tome i . part. 2. page i J y.

celui deCrefpy du i i.Decembre i 62 y.celuide Tours du7.Septembre i 63 8.

celui du Confeil
, entre les Officiers de Laufert , celui d Angers du 23. May

J 66 J. parlcquel la connoiflance du crime de faux eft attribuee au Lieutenant
Criminel privativement au Prevot. Lancre , en fon Livre de 1 Inconftance des

Demons , pag. 475). dit que le Parlement de Bordeaux declara des Pretres ac-

cufe s d adultere,non recevablesaurenvoy qu ils demandoient pardevant le Ji&amp;gt;

ge d Eglife, commeayant commis un casprivilegie, c eft-a-dire, un cas Royal.
Chopin fur la Coutume d Anjou , liv. i. chap. &amp;lt;5y. rapporte 1 Arret de Mont-

pen fier du 2. Mars.

Des cas Prevotaux , & de cenx dont les Prevots ne connoiffent fas t sits

nont ere commis hors du lieu de leur residence.

ARTICLE XI L

LE s Prevots de nos Coufins les Marechaux de France , les Lieu-

tenans Criminels de Robe-cottrte ,
les Vice-Baillifs , Vice-Sene-

chaux connoitront en dernier rejfort de tans crimes commis par vaga
bonds , gensfans aveu & fans domicile , ou qui auront dre condamn^s
a peire corporelle, bannifTement ou amende honorable. Connoi-

ironLaufli des oppreflions ,exces , ou auttesrimes commis pargem
C
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de guerre, tant dans leur. marche , lieux d dtape , que d aflemblees 6c!

de fejour pendant leur marche ; des deferteurs d armee , ajjemblees il-

licites } avec port darmes , levee de gens de guerre fans Commijjion de

Nous, & des vols fairs fur les grands chemins. Connoitront auffi

des volsfaits avec ejfraflion , port d armes & violence publique , dans

les Villes qui neferont point celJes deleur reTidence : Comme aufli

des facrileges avec effraffion , affadinats premedites , feditions , emo~

tiom popitlaires , fabrication , alteration on expofition de monnoye , con~

tre toutes perfbnnes , en cas toutefois que les crimes ayent ete , com-,

mis hors de laville de leur reJjdence.

&quot;-

Voiraufujet de cet article une Declaration du 2.$. May
rapportee fur 1 art. i 6- de ce meme Titre. ]
Let Lieutenant Crtmineh de Robe-courte. ] Les Lieutenans Criminels du Cha-

teletde Paris connoiffent aufli des cas Prevotaux, parce qu ils font Lieutenans

du Prevot de Paris , qui eft le premier de tous les Prevots. II a la prevention ,

& juge avec le nombre de fept-Juges par jugement dernier, fa competence prea-

lablement jugee : & le Lieutenant Criminel de Robe-courte connoit des captu
res qu il fait , & des cas privilegies qui font au nombre de fept,incendie, faufle-

monnoye , crime de leze-Majefte divine & humaine , fedition populaire , vol

de nuit & de jour fur les grands chemins & ailleurs , port d armes des vagabonds
& non domicilies.

Connoitront en dernier report de tous crimes. 3 Cet article contient 1 enumera-

tion des cas qui font attribues aux Prevots des Marechaux , qui concernent les

cas & les perfonnes , & il ramafle & joint enfemble ceux qui etoient epars $a &
la dans le corps du Droit Francois , & dont on peutvoir la conformite , en con-

ferant cet article avec les Ordonnances de nos Rois, concernant le pouvoir & la

Jurifdiftiondes Prevots, & entr autresl Ordonnance de Moulins, art. 46. celle

de Blois , art. i 8$ . Franfois I. a Paris en Janvier I J 3 6. a Amiens en Ofto-
bre i ^44. Henry II. a Fontainebleau en Fevrier i 49. & le Reglement du
Roi Charles IX. en Oftobre

iy6&quot;j.
& Rouffillon en i 564.

Commit par vagabonds.] Les vagabonds font ceux qui vaguent& courentpar
le pai s , fans avoir aucun domicile certain ou ils habitent , quoiqu ils ayent le

domicile de leur origine; c eft pour cela qu on les appelle errones dans la Loi quit

fttfagiti-vus 1 7. .
enotiemff. de Mdilitio Ed. & qu Homere dit d eux,qu ils font

fans retraite , fans loi, fans maifon : & Budee in Forenf. qu ils font fine hre,fme
fide : Ces fortes de gens peuvent etre arretes partoutou on lestrouve, &punis
felon le merite des cas dont ils feront convaincus , Didac. Covarruv. Prafiicar.

qu.eft.cap. 59. Claras lib.
5&quot;.

. ult.
qutrft. 3 9. Et quand ils ne feroient accufes

d autre crime quede celui d etre vagabonds , ils font pourtant puniflables de

peine arbitraire , qui eft ordingirement celle du foiiet & du banniffement , fui-

vantles Ordonnances de Charles VII. art. 37, Louis XII. de Tan 145)5. art,

9 i. de Charles IX. a Moulins 1
5-
66. art. 73.

La Pohtique Frangqife ne fouffroit point de vagabonds & gens fans aveu dans
1 etendue de fa domination : ceux qui n avoient point de bien ou de vacation
pour vivre & s entretenir dans leur condition , foit qu ils fuffent originaires OUL

etrangers , etoient obliges de fe donner a quelqu un , quieut la volonte & le
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nioyensde les nourrir &les faire fubfifter , finon ils etoient chafTes ou reduits

en fervitude. Capic. Caroil Mag- Append. 2. lib.
4., tit. 2. de adventitiis , ut cum

tnijji nofln ad placnum ventrint , habeantjcriptum quant i adi-entun Junt in itlo-

rum rntjjlnico,
aut de quo pagofunt,& nomina earum, & quifum eorumfeniores.

Gensfans aveu & fans domicile. ] Ce font ceux qui ne font point connus
,
&

qui n ont point de domicile , quoiqu il apparoille du lieu de leur re fidence
;
car

une perfonne peut etre refidente en un lieu , fans y etrepourtant domiciliee;
cette forte de gens font appelles tttyi luptf , ad-^i^oi , dvi^-ioi , qui font/;??? iribu ,

fine lare ,fine dome ;
ce que nous difons , un homme fans feu & fans lieu. II eft

tres-dangereux deles fouffriren une Pvepublique & dans la Cite , ainfi que Hit

Anftote , au chapitre 2. du premier livre de fa Politique : /**
&amp;gt;ap

qjrei roiS
r&amp;lt;Qr

xai TroAsjua eV/^uiiTHe Tf
Tnp*

av , ou par le mot 7roXifj.@- ,
il faut entendre,

la guerre , le trouble
,
& la fedition que les gens fans aveu excitent dans les

IVilles ou ils font.

Crimes commis par gens de puerre . ) La raifon eft, parce que la Police & la

Juftice qui concerne les gens de guerre , eft attribute aux Connetable & Mare-

chaux de France , qui en font les principaux Officiers , & par consequent les

Prevots rn font les vrais & feuls Juges. Alontarlot , Prevot Provincial de Sens,

en fon livre intitule, le Peiw des Martchaux, etend leur pcuvoir generalement
centre tous ceux qui tiennent les camps ,

foit gens de guerre ou auti es , qr.oi-

queparl art. 7. de 1 Edit de RouMillon
, portant reglement de leur Jurifdidion,

la connoiffance ne leur foit attribue e , que pour les de lits commis aux Camps &
Armees du Roi par gens de guerre & autres en cestermes : Connoitront Its 1 itS

nots de ! Connetable i9 Martchaux dt France,& leurs Lieutenant privativement
a tous Ju /es, de t~&amp;gt;us crimes & dchts canm:s a nos Camps & Armeespar gens de

guerre & autres. II en eft autren.ent
, lorfju ilr &nt deiinque rwrs de ,

&amp;gt;rr,

fuivant 1 Ordonnance de Rouflill&amp;lt;jn & 1 Edit du feu Roi Louis XIII. de 1 an

I 629. Sc comme il a etc juge en i 6 ^ 7. en faveur du Pre fiJial de Lannes cnn-

tre le Vice-Senechnl, quoiqu il fin appuye des Ordonnances de Monfieur le Due
d Efpernon, Colonel-General de Pinfanterie Francoife, pour raifon dequelques
foldats du Regiment de Beam, qui s eroient d.bandes du Bourg du Saint-Efprit

de Bayonne ou ih etoient en garmlon , & qui avoient commis quelques exces :

Qaelqucfois les Officiers de guerre pretenc^ent etre feuls Juges des foldats de-

linquans , mais ils n ont d autre druit que d afllfter a 1 inflrudion & au juge-
m nt du proces.

Des defeneurs d^armees ] LeSoldatqui quitte fon Capitaine fans
conge&quot;, prin-

cipalement a 1 armee , r,ro dcfertore habeiur , & il eft puniifable de mort : mais a

proprement , cclui-la eft appelle de ferteur , qui belli tempore a fgnis abejl,
1. i.

C. de dtfertjr,nu comme rapporte Appien,lib.de Brills l
j
utticis, quis e loigne plus

loin du Camp que ne porte le fon de la trompette.Les Lacedemoniens notoient

d infamietelsde fcrteurs qu ils appe .loient irejiintas ,
c eft-a-dire , ceux qui &amp;lt;&amp;gt;nt

eu peur ; ils etoient declares inhabiles d exercer aucun Office, ni Charge de Ma-

giftrature ; c e toit un dtshonneur de leur donner femme en mariage, ni en
pren-

dre d eux; il Cf&amp;gt;it permis a ceux qui les rencontroient de les frapper ,
& il lal-

loit qu ils 1 enduraflent : ils etoient contraints de porter de vieilles robes r;ipie-

cees de drap de couleur , & de ne fe faire rafer qu une partie de labarbe,

comme on peut voir dans Plutarque &amp;gt;tt A ej;lao,ou il remarque, que les Lacede

moniens ayant befoin de troupes, & jugeantqu il e toit dangereux d en voirplu-

fieurs dans ia ville notes du crime d inlamie ,
ils s en renurent a ce qu A
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en ordonneroit, lequel fans rien changer aux Loix , declara en 1 afTemblee de

ti &amp;gt;ut le peuple de Lacedemone , que pour ce jour-la il falloit laiffer dormir les

Loix, pourvu qu a 1 avenir elles repriflent leurautorite. Parmi les Francois, la

plus grande injure qu on peut faire a un homme de guerre , eft le reproche qu on

lui fait de s en etre fui & d avoir abandonne fon enfeigne. Manhxus Paris , in

Henrico III. rapporte , que pendant que le Roy faint Louis faifoit fortifier la

ville de Cefaree, il y cut un Gentilhomme qui reprocha a un autre , lequel etoit

fortide 1 armee pour charger 1 ennemi, que c etoit qu^l s en etoit fui : Quod, dit

1 Hiflorien , mains miles
ejj

et ; c eft-a-dire , en Frangoisjinechant foldat : & hoc

uerbum niaxime offen/routs inter eos
,fugitii&amp;gt;us

& -viflus. II rapporte aufli que le

Roy ne voulant pas lui permettre de s en venger ,
il fe donna aux infideles , &

fit beaucoup de mal a 1 armee du Roy.
Ajfcmblees illicites avec port d armes. ] Montarlot explique cela du port d ar-

mes public , quand quelques-uns s aflemblant jufqu au nombre de fept , ou de

dix , ou au-delfus , font des monopoles ou affemblees illicites centre- le fervice

du Roy, le repos public, la vie & les biens des particuliers ; ce qui eft conforms,

aux Ordonnances rapporteespar Fontanon, & dans le Code Henry. Pour ren-

dre ce cas Pevotal , il faut que PafTemblee foit faite en intention de mal faire ,

qu elle ioitillicite par la mauvaife fin ou elle tend
,
ou par le nombre des per-

ibnnes airemblees , a 1 egard duquel 1 Ordonnance ne determine rien. Coquille ,

en fon inftitution , chap, du Droit de Royaute , dit en ces memes termes , que le

port d armes n eftpas pour etre garni d arquebufes , halebardes , cuiralfes , &
autres armes ofFenfives & defensives; mais quand aucuns s ailemblent au nom
bre de dix ou plus ,

etant armes avec propos delibere , pour faire infulte & ou

trage a autrui. Auffi le crime de port d armes etant un cas Royal , implique en

foi I afTemblee illicite d hommes ou armes.

Levee de gens de guerre fans commijjlon.~] La raifon eft, que comme dans cette

Monarchic , il n appartientqu au Roy de declarer la guerre , ceux qui font le

vee de gens de guerre fans fa permiflion , & commiflion fignee du Secretaire

d Etat ayantle departementde la guerre , &fcellee du grand Sceau, commet-
tent crime de

leze-Majefte. L, 5. D. ad Leg. Jul. Majeft. L. un. C. ut armo-
rum. ufm infcw Principe ; & Nov. de armis.

Des iols fairs avec
eff

raflion. ~]Il y eutconteftation aumois deFevrier 168 r.

entre les Officiers de la Cour des Comptes, Aydes&: Finances de Montpellier,
ceux du Prefidial , & les OfRciers Royaux ordinaires de la meme Ville , au fujet
de la connoiflance que chacune defdites Cours & Jurifdiftions pretendoient
avoir du vol domeftjque commis avec efFraftion par la nomme e Catherine Gau-
berte , fervante de Jacques Vignal , Collefteur des Tallies des lieux de Mire- -

vaux , Vic & Maurillan. Sa Majefte en ayant etc informee
,
& confiderant que

cette conteftation ne pouvoit que donner lieu a 1 impunite : Elle ordonna aufdits

Officiers de fe retirer devers le fieur Daguefleau, Commiiraire departi pour
1 execution de fes Ordres dans la Province de Languedoc , & de deduire devant
lui leurs raifons

, pour en donner avis a Sa Majefte; & icelui vti& rapporte en
fon Confeil

, y etre ordonne ce qu il appartiendroit.
En confequence de cet ordre

, les Officiers defdites Jurifdi&ions ayant remis
Jeurs memoires& pieces juftificatives , ceux deladite Cour des Aydesauroient
foutenu que la connoiftance de ce crime leur appartenoit , du moins par appel
des Officiers Royaux ordinaires de ladite Ville, attendu qu il s agifloit d un vol
(ait a un Colkaeur

, $$ c|ue les deniers voles faifoient partie de fa collefte ,

dont
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dont laconnoiflance leur appartenoit, conformcment a 1 Editde 1 annee j j i 2.

Et les Officiers Royaux ordinaires dilbient, qu ils avoient droit d en connoitre

en premiere inftance , iauf 1 appel en ladite Cour des Aydes ,
attendu que quand

ledit vol auroit ete fait avec effraftion
,
cela ne fuffifoit pas pour rendre le cas

Prevotal ou Prefidial; qu il falloit encore qu il eiit ete commis avec port d ar-

mes , & aflemblee illicite , fuivant cet article. Au contraire , les Officiers du

Siege Prefidial auroient reprefente , que la pretention des Officiers de ladite

Cour des Aydes etoit fans fondement , non-feulement , a caufe que ledit Vignal
avoit retire fa quittance des deniers de Sa Majefte , des mains du Receveur par-
ticulier des Tallies du Diocefe de Montpellier, conrrne ils en faifoient appa-
roir: mais encore fur ce que par 1 Arrct de Reglementcontradiftoirementdonne:
aii Confeil entre les Officiers de ladite Cour des Aydes ,

ceux du-Parlement de

Touloufe, & les Prefidiaux du reflbrt dudit Parlement ,
en 1 anne e i 6&quot; 17. il

auroit ete expreiTemem defFendu a la Cour des Aydes de connoitre d autres cri

mes que de ceux qui feroient commis en la levee & perception des deniers de
Sa Majefte : & a 1 egard des Officiers Royaux ordinaires , qu il s agifToit d un cas

attribue par les anciennes & nouvelles Ordonnances , aux Prevots des Mare-
chaux & Sieges Prefidiaux, pour en juger en dernier reflort ; le vol en queftion

ayant ete commis avec effraftion : que cette circonftance fuffilbit pour etablir la

competence dudit Siege Prefidial , fans que celle du port d armes, & de la vio

lence publique fuflent neceflaires ; d autant que ce font d autres cas particuliers
attribue s aufdits Pre vots des Marechaux & Sieges Prefidiaux.

Surces Conteftations, ledit Sieur Dagueilau ayant donne fon avis, le Roy
etant en fon Confeil , tenu a Verfailles le 28 Juin enfuivant

,
ordonna , Qtte le

f&amp;gt;roces criminel commence comre ladite Gaubene,jeroit continue ,/.??? & parfait,&
}uge en dernier reffort par le Siege Preftdial de AJontpellier,conformement a cet article

de I Ordonnance ; & qua cet
eff

et t accufeejeron condune dans Its prijons du Preft

dial, & les charges , informations , & autres Procedures fanes tant en la Cour des

Aydes , que Juftice ordinaire de Montpellier , portees au Greffe dudit Prefidial , a ce

-faire les Geoliers & Greffiers contraims par toutes voyes dues& raifonnables,meme

par corps, Sa Majefte en attnbuant au Prefidial touts Cour,Jurifdifiion& connoif-

fance , icelle interdue a tous autres Juges : lequel Arret eut fon execution.

Ayant eu depuis la precedente Edition le moyen de recouvrer la Lettre que
feu Monfieur le Chancelier , cet illuftre chef de la Juftice & ce grand Miniftre

d Etat
,
ecrivit fur ce fujet a Monfieur DaguefTau , pour lors Inrendant en la

Province de Languedoc , nous avons eftime en devoir faire part au Public, d au

tant que cette Lettre peutdonner une plus grandelumiere a ce qui a ete remar-

que, comme n etant que 1 explication de 1 antention du Roy.

A Paris, ce 3 May i6&quot;8i.

M ONSIEUR,
J ai III le memoire qui etoitjoint a la Lettre que voustn avez ecrite le 1

5*
du pajft;

contenant les
differ

ends quifont entre le Ju^e ordinaire de Aloinpellier , lePnjidial

& la Cour des Aydes, fur la connoijfance que ces trois Jurifdiftions prnendem ref-

peftivement du vol qui a ete commis par lafervante
du CollecHeur volontaire des

deniers de la Taille.

Tome I L D
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Le Roy ayant entendu le compte qui lui a ete rendu des rations des um& des att

ires , a juge que tout volfait awe effrattion , ctohfans difficulte de la competence

tits Prcvott , & par consequent des Prefidiaux ; qu ainfi le Prejidial de Montpellier

derail connoitre de cefait-ci preferablement au Juge ordinaire ,fans avoir tgard au

ftns que ce Jure ordinaire y a. voitlu donner , en prftendam que le vol , pour etre

Prevotal , devoit avoir les circonftances du port d armes , & de la violence publi-

que outre I

tfl
raflion. Car cefont d autres cas particuliers dom I Ordonnance a en

tendu declarer les Prevats competent. Quant a la Cour des Aydesja pretention
a pa

rtifans aucun fondement;& ilfaut,s il vous plait,faire entendre fintention du Roy a

ces Compagnits-la , ajin que lePr^Jidialpuijfe parachever leproces decette accufee.

Jefuis )

MONSIEUR,
Votre tres-affec~tionne ferviteur ,

LE TELLIER.
Et violence publique. ] Une feule perfonne peut commettre force & violence

publique : la force & la violence publique prefuppofe qu on le fert des arm-es

pour 1 exercer, & c eftce que 1 Ordonnanceappelle aurfi force ouvene, dans Part.

j . du tit. 2 2. de I Ordonnance pour les matieres criminelles , & par le Droit

vis pukl ca jit
cum a mis

,
ris private!Jlnt armn. Menochius ditque la force dans

laquelle Ton employe les armes, s appelle Pubiique, a caufe qu il y eut autre-

fois une Loi publiee a Rome , par laquelle le port d armes etoit defFendu , &
que la publication de cette Loi avoit rendu non-feulemcnt cette defenfe publi

que , mais qu elle lui avoit encore impofe ce nom : ce qu il y a encore de plus

important a remarquer au fujet de la violence publique f eft que Itge Julia de vi

puhhca tenentur y (jui turb^ejedntonifvefaciendx cc/njil um imennt , (trvofque aut h-

biros homines in armis habuerint. 1. 3 . & 1. qui emu. Dig. ad leg*
Ju :

. de vi publi-
ca. Nil aittem

eft exmojius civrtatibits ( ut an Cic. lib. delegt ) mltam conranum

juri & Ifgibus , nil minus civile & hwnanum, qium conjlhma & compofna Re-

publica , quidquam agi per vim.
Des Sacrileges avec tffraflion. ~\

L Ordonnance en a fait ci-devarvt un cas Royal,
& dans cet article elle en fait encore uncas Prevotal; c efl parcequ ilya des cas

Royaux qui font auffi cas Prevotaux, & des cas Prevotaux qui ne font pas pour-
tantcas Royaux : en ceci I Ordonnance eft conforme a celle de Fontainebleaa
de 1 an i j $&quot;9.

Sc a 1 Edit du Roy Charles IX. portant Reglement de la Jurifdi-

ftion des Prevots des Marechaux , art. 5
. la raifon eft , parce que gravius eft cri*

men cum vi
effraflis fanis aliquid aufcrtur , a caufe que cela marque un deffein

delibere & premedite de le commettre.

Ajjinatspremedites. ] C eft-a-dire , commis avec deflein premedite de meur-
trir avec avantage , guand meme on ne fe feroit pas fervi d armes. II y a plu-
fieurs indices & circonftances qui font declarerl aiTaflinat premedite. La premie
re, fi Ton a vii 1 accufe la nuit aupres de la maifon du meurtri, ou qu. il le foit

alle chercher a une heure fufpefte ; parce que la Loy prefume mal centre ceux

quivont&executent quelque chofe de nuit, Glojf. not. in l.fur,e?n. D. dtjiccar,& fuivant le texte de I Evangile , qui male agit , odit lucem. La 2. s il s eft mis en
embufcade ou cache en un lieu proprepour aggrefler; filesplayesfontala tete,
dans les reins , ou dans 1 eftomac; fi elles font du tranchant de 1 epee , Abbas in
a . de komicid.

C.figmficafti eod. Marfil. infwgu}. fuis incip. voluntas&propofitum*.
i 8_c/i La 3 . fi le meurtri a recji diverfes bleffures , Alber. in /. &Ji amico f. de



T i T. I. De la Competence des Jugef. 27
adult. Marftl. in I, i . col. $ jf. dcjlccar. num. 3 7. La 4. s ily a deliberation par un
traite particulier entre 1 accufe & fes complices de commettre le meurtre , &
c eft la prefomption la plus violente d un aflaffinat premedite. La f

. les armes
dont on s eft iervi pour commettre 1 affaflinat , comme le piftolet , 1 arquebufe ,

ou autres
, Bald, in c. I . de prxfumpt.& in I. pen. .

divus.jf,
ad leg.

Cornel defic~
car. La 6. fi 1 accufe a fait tranfporter fes meublej hors la maifon , ou fait vendre
de fes biensimmeublesavant le meurtre commis. Siilic. in 1. Jin.

col. 2. verf. cum

tranfeuntes. C. de quxfl. Bart, in /.
poft contraftam.ff. de domit. oil il rapporte fix

pre fomptions. La 7. la mauvaife renommee ouvie paffeede 1 accufe, comme s il

eft accoutume a battre & a exceder , & s il a deja commis quelque meurtre ,

/. cut. , i. ibi quijemel calummatus. ff. de accuj. I, non omnes. f. . a barbaris.

D. de re rnilit.

Dans lefdites Conferences tenues par ordre du Roy ,
il fut dit fur la leclure

de cet article , que ce
q^ii

donnoit lieu de douter que les affaflinats premedites

ou prepares , fuffent des cas Prevotaux, etoit que nul cas ne peut etre repute
Prevotal , s il n eftpas cas Royal, & que les aflaflinats ne font pas comptes en

tre les cas Royaux. Neanmoins il y eft aufll remarque, qu il a etc juge cas Prevo

tal, fuivant 1 Arret rendu au Confeil en prefence du Roy, en 1 affaire de Ligne-
ris

, Garde-du-corps , qui fut renvoye au Chatelet pour y etre juge pre fidiale-

ment, & 1 Arret du Parlement qui I avoit juge cas ordinaire , cafle.

Emotions popultiires, fabrication, alteration , &c. ] Cet article eft conformea
1 Ordonnance de H^nry II. a Fontainebleau le

5&quot;

Feyrier I 545). &de Charles
IX. a Pans en Oftobre i 563. art. 22. & a Rouflillon en AoCit 156%. art. 4.
Celle d Henry II. attribue anx Prevots des Myechaux par prevention& concur

rence cumuliitivement avec les Juges Pref^diaux , la connoijfance du crime defjufle

mynnoye , {y desfabricateurs d icelle , adherans & complices , pour proceder a I en-

comred euxnonobftam fappel, appellant aveceux aujugcmem de leurs Sentences

diffinitive.s & de torture , le Juge Preftdial oufon Lieutenant de Province ou feront

pns & apprehendes les delinquents , avecfixfameux Avocats du Siege. Et celle dc

Charles IX. leur attribueftmblable connoijjlittce &fans appcl contre toutes perfot:-
nes } & mememem contre les domicilies , des cas attribues aux Prevots par les Or-

donnances , comme defaitjfe monnoye ,fiditions& uoleriespubliques , & cepar[&amp;gt;re
-

vention des Juges, au cas qu iceux domiciliesfoientpar euxpris & opprehendes pour
aucuns defdits crime* commis hors les villes clofes.

Contre toutes perforjnes. ] Les Prevots des Marechaux
,

les Vice-Baillifs , les

Vice-Senechaux , & les Lieutenans Criminels de Robe - courte
, qui font tous

Officiers de meme pouvoir & fonftion , & qui ne different que de nom , ne-

peuvent pas connoitre des cas enonces dans I Article XI. qui ne*font point re-

pete s dans cet article , comme , par exemple , du crime de leze-Majefte , des mal-

verfations commifes par les Officiers Royaux en 1 exercice de leurs Charges ; du
crime d he refie , du trouble public fait au fervice divin ,

& du rapt & enleve-

ment des perfonnes.
Com.ms hors des Villes de leur reference. ] Ceci marque la difference qu il y a en

tre la Jurifdi&ion des Prevots & celJe des Prefidiaux , qui eft que les Prelidiaux

tonnoiflent des crimes Prevotaux , tant aux Villes qu aux Champs , & que les

Prevots ne connoiflent que de ceux qui font commis aux Champs & non aux:

Villes de leur refidence. II eft vrai que Montarlot ,
Prevot Provincial de Sens ,

dans le Traite qu il afait, pretend qu ils font competens des uns & des autres ,

attendu que la qualite du crime rend le Juge competent plutot que le domicile,

Dij
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& il rapporte des Arrets pour appuyer fon opinion : neanmoins il fe juftifie

da

contraire par les Ordonnances de Paris en Oftobre i y 6 3
. & de 1 Edit de i J 64-

qui ont deroge a celle de Fontainebleau
,
fur laquelle il fe fonde , lefquelles y

ajoutent cette condition
exprefle,&amp;lt;3M cas quilsfoientpris ou apprehendcs,^?

ledeiit

commis hors des Villes de leur refidence : & par un Arret notable du 7 Juin i f 8 6~

rapporte par Chenu en fes Reglemens Titre ix. fur la fin , par lequel il fut juge ,

que les Prevots ne peuvent prendre connoiflance des crimes commis dans les

Villes par domicilie s. Et la raifon eft , parce que comme ils n ont ete inftitue s

que pour les champs , auffi leur devoir confifte particulierement a faire des che-

vauchees par les champs ,
& y vaguer continuellement , fans fejourner

dans les

Villes , ni en un lieu plus d un jour, fi ce n eft pour occupations necefTaires &
legitimes, afin de purger les Provinces de gens mal vivans, comme il leur eft

enjoint par les Ordonnances d Orleans, articles 68 & f5p deMoulins, art. 43.

&Blois,art. i%6&. 187 &parl Arret duPrive Confeildu tfMay 1608. rendu

entre les Prevots des Marechaux & le Siege Prefidial dv\.rmagnac : & c^eft pour
cela qu ils font appelles .Indices Itnrunculatores , quoniam perfequuntur

latruncu-

los ,
r t raff.nonbus occurum. l.feiemus. . uli.

ff. de jud. e^
1 Nov. 28. cap. 1 2 &

i
3

. Nov. 28 c.ip. 2 i o~ A O ii. i 34 cup. i . Mais a Fegard des vagabons , cou-

peurs de bourfes , qui fuivent orchnairement les Foires & les Marches, ils en

peuvent nnnoitre
, quoique le crime ait ete commis dans les Villes dejeur re fi-

dence, Chenu au lieu preallegue; ce qui doit etre entendu incakfcente adhuc

tnaleficio, velin ftagranti dthflu.

II faut encore obferver que lesFauxbourgs ne font pas compris fous le nom
de la 1 ille de ttuf refedtnce , fuiva^f les termes de laLoy zff. de verb.fgtnj . urbis

apfellatio murisfinitur , quoiqu il foil dit enfuite, que Rome comprend encore

tous lesbatimens qui font autour de la ville, mais Ton ne peut pas etendre la.

yille jufqu a la banlieue,

ARTICLE XIII.

Exception IV &quot;^
^ NTENDoN s derogcr par le precedent article aux privile-

3. precedent | &amp;gt;| ges dont les Ecclefiaftiques ant accentume de
joiiir.

tide en fa-

Dont les EccIeJiaftiques. ] Cela eft conforme a la Declaration fur les 4 1 & 42
articles de 1 Ordonnance de Moulins, concernant la Jurifdiftion &. pouvoir des

Pr ivots des Marechaux , par laquelle il eft dit , qu il n tft point dtroge auprivilegf
des Eccl

(i&amp;lt;iftyjiues. ] Or il faut remarquer qu on fait diftinftion des cas ou crimes

fimples, d avec les communs, ou les mixtes Sc privilegie s. Pour ce qui eft

des crimes fimples, qui font ceux qui peuvent etre fuffifamment repares par les

peines Canoniques, fans avoir recours a celles du Droit Civil, & des Ordon
nances Royaux , la connoiflance en appartient au Juge d Eglife ,

Novelle 83 .

Auth. ut Cler. apudpropr. Epifc. Collat. 6. Les communs font ceux qui dependent
de deux Jurifdiclions , & qui font

fujets aux peines etablies par les Loix Civi-

}es & Ecclefiaftiques , comme 1 ufure & 1 adultere, qux ittroquejure prohibetnur,
le blafpheme , le parjure , le malefice ou le fortilege , & autres ; & les privilegies

&amp;lt;qui

font efpeces de cas Royaux , qui ne peuvent etre , a caufe de leur attrocite

ieverement punis paries peines Canoniques, 1 interet public exigeant des pu-
nitions exemplaires , qui n appartienn.nt pas aux Juges d Eglife ^ cjtix

non novit
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Ces cas privilegies font i. le crime de leze-Majefte humaine ; 2. s il eft que-

ftion de port d armes avec aiTemblee illicite ; 3. d une force publique,- 4. d ifi-

fradion ou contravention aux detenfes du Juge; j&quot;.

du crime de faux commis

par 1 Ecclefiaftique aux Contrats, Obligations, de quelque nature qu clles foient,

ou aux Ades judiciaires; 6. d injure commife ou proferee contre Je Juge exer-

cant fa Charge; 7. d une defobeilfance ou rebellion par luifaitea 1 Ordonnance
du Juge Laic en matiere qui eft de fa Jurifdidion & connoifFance ; 8. d une
fubornation de temoins aux proces pendant pardevantle meme Juge; &amp;lt;p.

d exces

commis parlui contre fa partie pendant le proces & en hained icelui; i o. s il y
a infraction de fauve -garde Royal; j i. fabrication defauffe monnoye; i 2. em-

pechement deprendre & faifir un prifonnier , que le Juge a condamne a quel

que peine , ou s il 1 a recouru ; i 3 . s il a arrache ou lacere une Ordonnance du

Juge attachee dans un lieu public ; 1 4. fi le fait eft militaire , & que 1 accufe

comme Soldat ait pris la folde du Capitaine. Us font appelles privilegies a caufe

du privilege qu ont les Juges Royaux d en connoitre , par 1 autoritequ aleRoy
fur les Ecclefiafliques de fonRoyaume, qui font fes Sujets comme les autres,

pour les faire vivre felon les Loix publiques , & maintenir 1 Etat & le repos du

Royaume , & de la Republique dont FEglife fait une partie , & une partie fort

considerable, ipfa enirn
tjl

in Republicans qui eft confirme par plufieurs exern-

ples rapporte s par Airault , Jivre 2. de 1 Ordre Judiciaire , G. P. queftion I 3 8.

Btnedift. In cap. Rayxutius , iiabo , & uxorem , num. 1 43 . & feq. Boer. Decif.

jcjy. Chopin, lib. 2. de daman. & ailleurs;& Ragueau en fon Indice& autres.

Bien que le Juge Laic ne puifie condamner ni abfoudre un Clerc ou perfonne
Eccle fiaftique , fi ce n eft aux cas privilegies ,

le Roy ne laiffe pas de donner des

Lettres de grace & de remiffion aux Clercs
&amp;lt;Sc gens d Eglife, quoiqu ils foient

condamne s par leurs Juges , de 1 enterinement d^fquelles Lettres le Juge Royal
eft en poffeffion de connoitre : Que s il arrive que ces Lettres foient fubrepti-

ces, obreptices , ou inciviles, le Juge Royal peut debouter les porteurs d lcel-

les , & les condamner pour le cas privilegie , s il y en a quelqu un , & a 1 interet

des parties civiles, & les renvoyer aux Juges Ecclefiaftiques pour le delitcom-
mun. Pour ce qui eft de I inftruftion & jugement des cas privilegies , il faut dif-

tin^uer entre ceux qui font conftitues aux Ordres facre s , & les fimples Clercs.

A 1 ecard des Pretres, Soiidiacres ,
ou Clers

,
acluellement refidans & fervans

aux Offices , le Juge Royal peut, fuivant la premiere Declaration de 1 Ordon-
nance de Moulins, art. 7 inftruire & juger le deJit pnvilegie ,

avant que de faire

delaifTement au Juge d Eglife dude lit commun, fi 1 accufation eft incidente en
un proces pendant pardevant lui ; pourvu que le cas ne mente pas telle peine ,

qu il doive etre prealablement degrade : mais quand 1 accufation eft intentee au

commencement , le Juge Royal ne peut pas feparement inftruire & juger le cas

privilegie : mais par 1 Edit d Amboife , art. 1 1 . & de Henry III. a Melun , de

1 an ij8o art. 22.
f&quot;

I inflruftion du cas privilegie fe fera par le Juge Royal, qui
eft tenu d al!er trouver le Juge Eccle fiaftique , ou en deleguer un autre : & celle

du de lit commun fe fera par le Juge Ecclefiaftique ,
& chacun donnera fon Ju/-

gement a part ,
felon le pouvoir de fa Jurifdiftion.

Par la Declaration du Roi du mois de Fevrier i 678. il a e te ordonne
, que

cet Edit de Melunfera execute dans tout le Royaume; cefaifant que I wftrutfion

des proces crimitiels quiJefont aux Ecclefiaftiques pour
les cas privilegies ,ferafat

-

te conjoimement , lant par ks Juges d Eglife , que far les Juges Royaux , dans lit

Diij



30 T i T. I. De la Competence des Juges.
r
effort defquels fomfttuees les Officiates : &amp;gt;&quot; que Its Juges Royauxferont

terns Wal

ler an Siege de la Jurifditfion EcctefiaftiMe , pour yfatre redder la procedure
en des

cahiersfepares de ceux des Greffiers des OJJi;iaux,pour etre le procesjuge par les J-

ges Royauxfur lesprocedures rtdigees par leurs Greffiers, fans que lejdus Juges pu2j-

fentjugerles Eceleftafliquesfur les proceduresfanes far les Officiaux, pour raijondu

delic commun , fans que les informationsfaites par les Ojfaiaux aupara-vant quits

ayem ete appelles pour le cas privilegie,foient
anuullfcs ; &amp;lt;i?

en cas que lefdus ^cle~

fiafliques accufes devant les Juges Royaux,fajfent vendiques ou rtnvoyes pour
le de

lit commun , les proceduresfaitespar lefdits Jugesfubjijhrent, pour
etrele procesfait

&jage pour raifoti du delh commun. Et en ce cas que leproct-s
s irjiruijtt

en I une des

Cours du Parlement, tl
eft

ordome que les Evequesfuperieurs defdns Ecciefiajtiques

ffront tenus de donnerleur Vicarial a un des Conjeitlers
Clercs , pourfairt le proces

conjointement avecle ConfeillerLaique quiferacommis:& lorfquedansl inflruftion

les Officiaux connohront que les crimesferont de la nature des cas privileges, ilsfe-

ront tenus cTen avertir les Subftiittts des Procureurs Generaux du report ou le cri

me aura ete commit.

Declaration du mois de Juillet 1 604. donnee en explication
de celle

de 1678. porte j

Louis, par la grace de Dieu, Roy de France &de Navarre; a touspre-

fens &a venir, Salut. Le foin que nous avons de maintenir la difcipline de

1 Eglife, & de confervef a fes Miniftres la Jurifdiftion qu ils exercent ibusno-

tre protection , nous ayant oblige d ordonner entr autres chofes par notre Decla

ration donnee a faint Germain en Laye au mois de Fevrier 1678. que tous nos

Officiers qui aflifteroient a I inftruftion des proces criminelsdes Ecclefiaftiques

accufes des crimes que 1 on appelle ordinairement cas privilegies , garderoient la

forme prefcrite par 1 Article 22. de 1 Edit de Melun
,
Nous avons ete informes

qu il s e toit trouve de la difficulte entre quelques-uns de nofdits Officiers , pour

fc.avoir fi ce feroit le Juge du lieu dans lequel on pretendoit que le crime a ete

commis , ou celui dans le reflbrt duquel eft fitue le Siege de FOfficialite , qui in-

ilruiroit lefdits proces ,
& en auroit connoiffance ; & comme il eft neceflaire

pour le bien de la Juftice , de prevenir toutes les difficultes qui peuvent retar-

der I inftruclion des proces criminels, & particulierement de ceux des Eccle-

fiaftiques qui fcandalifent ainfi par leurs dereglemens ceux qu ils devroient in-

ftruire & e difier par leurs bons exemples. A CES CAUSES, & autres a ce

Nous mouvans , de notre propre mouvement, certaine fcience, pleine puif-
fance & autorite Royale , Nous avons dit , flame & ordonne , difons , ftatuons

& ordonnons par ces prefentes fignees de notre main } que notre Declaration du
moisdeFevrier i 678.ci-attacheefouslecontre-fcel de notre Chancellerie,fera

executee felon fa forme & teneur, & qu a cet effet lorfque nos Baillifs , Sene-
chaux

,
ou leurs Lieutenans Criminels inftruiront le proces criminel a des Eccle-

fiaftiques, & qu ils accorderont leur renvoi pardevant 1 Official dontils font Ju-

fticiables, pour le delit commun, foit fur la Requete des accufes, foit fur celle

du Promoteur en 1 Officialite , nos Promoteurs efdits Sieges en donneront avis a
1 Official, afin qu il fe tranfporte fur les lieux pour 1 inftruction du proces , s il

1 eftime a propos pour le bien de la Juftice : & en cas qu il declare qu il entend
inftruire ledit proces dans le Siege de 1 Officialite, ordonnons que lefdits accu
fes feront transferes dans les prifons de 1 Officialite dans huitaine apres ladite

Declaration, aux frais & a la diligence de la partie civile, s ily en a ; & en
cas qu il n y en ait pas, a la pourluite de nos Procureurs , &amp;lt;Sc aux frais de nos
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Domaines; &que le Lieutenant Criminei , & a ton defaut un autre Officier du

dit Siege dans lequel le proces a ete commence, fe tranfpurte dans le meme
terns de huitame dans le lieu ou eft le Siege de 1 Officialite , quand meme il fe-

roit hors le reflbrtdudit Siege , pour y achever 1 inflrudion dudit proces con-

jointement avec 1 Official ; attnbuant a cet effet a nofdits Officiers toute Cour ,

Jurifdifticm & connoiflance , & fans qu ils foient obliges de demander territoi-

re , ni prendre pareatts des Officiers ordinaires des lieux : & qu apres que le pro
ces inftruit pour le delit commun , aura etc juge en ladite Officialite , 1 accufe

fera rarnene dans lesprifons dudit Siege Royal ou il aura etc commence , pour

y etre juge a 1 egard ducas prwilegie. Et en cas que ledit Lieutenant Criminal ,,

& a ion defaut un autre Officier dudit Siege Royal , ne fe rende pas dans ledit

delai de huitaine au Siege de 1 Officialite ou 1 accufe aura etc transfere , Vou-
lons en ce cas que le proces (oit inftruit conjointement avec ledit Official par le

Lieutenant Criminel , ou en fon abfence ou legitime empechement , par 1 un des

Officiers du Baillia^e ou Senechauilee , fuivant 1 ordre du Tableau dansle ref-

fort duquel le Siege de 1 Officialite eft fitue , pour etre enfuite juge au meme
Sie&amp;lt;;e , auquel nous en attnbuons toute Cour , Jurifdiftion & connoiffance.

Voulons que le meme ordre foit obferve dans les proces qui auront ete com
mences dans lev Officialites, &amp;lt;5c que les Officiaux foient tenus d en avertir les

Lieutenans Crim nels de nos Baillifs & Senechaux , dans le reffort defquels
les crimes &amp;lt;

&amp;gt;u cas pnvilegies , dont lefdits Ecclefiaftiques feront accufes , auront

ete C&quot;mmis. Enjo.gnons aufdits Lieutenans Criminels
,
ou en leur abfence &

legitime ejnpechement , aux autres Officiers defdits Sieges, fuivant 1 ordre du

Tableau, de ietraniporter dans leslieux ou font les Sieges defdites Officialites ,

dans huitaine apres la fommation qui leur en aura ete faite a la Requete des

Promoteurs
, pour etre par eux precede a 1 inftruftion & jugement defdits pro

ces , pour le cas pnvilegie en la forme expliquee ci-deflus ;
& a faute par leldits

Juges de fe rendre dans ledit delai dans les lieux ou font lefdites Officialites ,

lefdits proces feront inftruits & juges par les Officiers du Bailliage ou Sene-

chaufTee, dans le reffort duquel eft le Siege de 1 Officialite; le tout fans preju
dice a nos Cours , de commettre d autres de nos Officiers pour lefdites inftruc-

tions, & de renvoyer en d autres Sieges le jugement defdits proces , lorfqu elles

1 eftimeront a propos , pour des raifons qut nous laiflons a leur arbitrage.
Par une derni|re Declaration du 4 Fevrier 1 7 i i . on a attribue aux Juges

d Eglife dans Tinftruftion des proces criminels des Ecclefiaftiques , a laquelle ils

procederont avec le Juge Royal ,
d interroger les accufes } & de prendre leur fer

ment amfi que celui des temoins.

Louis, par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre : A tous ceux

qui ces prefentes Lettres verront : Salut. Nous avons par nos Edits des mois de

Fevrier i 678. Juillet i 684. & Avril i 6cj j. ordonne , conformemental arti-

cle XXII. de 1 Edit de Melun du mois de Fevrier i
5&quot;

8 o. que quand I inftruftion

des proces criminels contre les EccltHlaftiques fe feroit conjointement,tant par les

Officiaux pour le de lit commun , que par nos Juges pour le cas privilegie , nof

dits Juges feroient tenus de fe tranfporter a cet effet au Siege de la Jurifdiftion

Eccle^aftique fitue dans leur reffort : Et comme nous fommes informe s que

quelques-uns de nofdits Juges conteftent aux Officiaux dans ce cas le droit de

prendre le ferment des accufes & des temoins , de faire fubir 1 interrogatoire
aux accufes, & de recoler &confronterles temoins , fouspretexte que ce droif

a eft pas expreffemcnt attribue aux Juges d Eglife p_ar 1 Edit de Melun * 8i gar
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les autres Edits donnes en confequence, Nous voulons faire cefTef tout fujet dd

conteftation entre les Officiaux & nos Juges a cet egard, & empecher que rien

ne retarde 1 inftruftion & le Jugement des proces des Ecclefiaftiques. ACES
c A u s E s, & autres a ce Nous mouvans, de notre certaine fcience , pleine

puiflance & autorite&quot; Royale, en interpretant en tant que befoin feroit ,
1 Arti-

cle XXII. de 1 Edit de Melun, & nos Edits des mois de Fevrier 1678. Juillet

1684. & Avril i (Spy. Nous avons par ces Prefentes figneesde notre main, dit,

declare &ordonne, difons , declarons & ordonnons ,
voulons & Nous plait,

que dansl inftruftion des proces criminels qui fe font aux Ecclefiaftiques ,
con-

jointement par les Juges d Eglife pour le delit commun , & par nos Juges pour
le cas privilegie , lorfque nos Juges fe tranfporteront dans les Sieges des Officia-

lites pour I inftruftiondefdits proces, les Juges d Eglife ayent la parole, qu ils

prennent le ferment des accufes & des temoins, quails faflent en prefence de

nofdits Juges les interrogatoires , les recolemens & confrontations , & routes

les autres procedures qui fe font par les deux Juges : de forte neanmoins, que
nos Juges pourront requerir les Juges d Eglife , d interpeller les accufes fur tels

faits qu ils jugeront necefTaires, foit dans les interrogatoires, foit lors de la

confrontation & du refte de la procedure, lefquelles interpellations , enfemble

les reponfes des accufe s feront tranfcrites par les Greffiers , tant des Juges d E
glife que de nos Juges , dans les cahiers des interrogatoires & des confronta

tions; & en cas de refus des Juges d Eglife , de faire aux accufes lefdites inter

pellations , nofdits Juges pourront les faire eux-memes direftement aux accufes;

lefquelles interpellations, enfemble les reponfes des accufes, feront tranfcrites

par les Greffiers de nofdits Juges dans les cahiers des interrogatoires & confron

tations, & des autres pieces de I inftruftion ; pour apres ladite inftruftion faite

conjointement par les Juges d Eglife & par nos Juges , etre par eux procede ail

Jugement diffinitif defdits Ecclefiaftiques , conformement a nofdits Edits des

mois de Fevrier iy8o. Fevrier I 678. Juillet i 684.& Avril i 69 j.queNous
voulons etre executes felon leur forme & teneur.Sr DONNONS EN MANDEMENT
a nos ames & feaux Confeillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement a

Paris, que ces Prefentes ilsaient a faire publier & regiftrer , & le contenu en
icelles executer felon leur forme & teneur : C A R tel eft notre plaifir. En temoin
de quoi Nous avons fait mettre notre Seel a cefdites Prefentes. DONNE a Ver-
failles le quatrieme jour de Fevrier , 1 an de grace mil fept c^ent onze, & de
notre Regne le foixante-huitieme. Si?ne, L O U I S ; Et fur le

reply , Par le

Roy,PHELIPEAUX. Et fcelle du grand Sceau de cire jaune.

Regiftrees , out& ce requeram le Procureur General du Roy, pour etre executed

felon leur forme & teneur
, & copies collationnees envoy ees aux Bailliages& Sent-

chanffees du reflbrt , pour y etre lues , publiecs & regiftrees : Enjoint aux Subflnuts
du Procureur General du Roy d y tenn la main , & d en

certijier
la Cour dans un

mois ,fuivant I Arret de ce jour, A Paris en Parlement, le troifieme Mars mil

fept cent onze. Signe DONGOIS. ]

L Edit de 1 annee mil fix cens quatre-vingt-quinze concernantla Jurifdidion
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tSes Cours qtiilsjugeront apropos , pour injlrune & juger lefdits prost-s four ledt-

lit commnn.
II y a pourtant des crimes dont Tenormite & 1 atrocite eft fi grande , quo le

Juge Royal peut inftruire &juger le cas privilegie contre toutes perfonnes Ec-

clcfiaftiques , ians en faire renvoy aux Juges d Eglife , comme la confpiration ,

le meurtre d un autre Religieux , le crime de leze-Majefte ; meme un Pretre

meurtrier trouve en habit autre qu Ecclefiaflique , ne pent pas oppofer fon pri

vilege ; juge par Arret de Bordeaux du 22 Aout i
5&quot; 4. ou fi un Pretre a com-

mis ou fait commettre un aflaffinat , bien qu il foittrouve en habit de Pretre ou
Tonfure ; ou s il exerce quelque art fordide ou mecanique , d autant que tels

aftes les font reputer pour degrades: B^ld. in I. nan idea minus, C. de accuf.Boer.

q. 69. num. i 8. Sunt quxdam ,
dit le Canon 2

3
. queft. y. enormiajJagitia, qua

potilis per mundi Judices , quam per Annftnes Ecclefiarwn vindicantur ,ftcut eft,

cum quis imerficit Pontificem Apoflolicum , Presbyrerumfive Diaconum : hujuf-
modi reos Reges & Principles mundi damnant , neefine caufti gladiumferunt, qui

taliafcelera dijudicant , funt emm maxim? conflnuti Principes prcpter homicidas

& raptores , ut illos damnem , & aliasfuo timort compefcant.
Le crime de rapt commis par force , eft aufli un cas privilegie , comme il fut

juge le 27 Mars j 6 52.parleParlementde Touloufeenl Audiencedela Grand-

Chambre , contre un Cure de Gueris , accufe d avoir voulu forcer une de fes

Paroifliennes
,
& de lui avoir mis un mouchoir dans la bouche : Ce Cure ayant

infifte a fon renvoi , il en fut deboute : mais 1 adultere , quoique joint au crime

d avoir donne des breuvages pour faire avorter ,
ni 1 incefte , ne font point des

cas privilegies, fuivant le chapitre & fi Clerici ,
in fin. de Judic. & le Canon

Clericum , cauf. 1 1 .
qu.vft..

i . & un Arret du Parlement de Touloule , par lequel

Gommir fut renvoye devantl Eveque d Ufez , quoiqu il fut accufe d un inccfte

commis avec fa parente , & de lui avoir donne des potions pour la faire avor

ter ; contre lequel Arret ledit Gommir s etant pourvft par Requite civile, il en

fut deboute. II faut encore remarquer qu il y a une ancienne Ordonnance de 1 an

141 5. qui defend aux Juges Bannerets de connoitre des caufesdes Pretres.

Out accoutume dcjoiiir. ] Par 1 Article 42 dudit Edit concernant la Jurifdic-

ion Ecclefiaftique, il eft porte , Qiie les Prevots des Martchaux ne pourront con

noitre des procts criminels des Eccleftaftiqutajn: les Juges Prefidiaux les jttgerpour
les cas privilegies , qua la charge del appel. A 1 egard des Eveques accufes de

crime , la connoiffance doit en appartenir aux Eveques Diocefains de la Provin

ce en premiere inftance , en cas que 1 Eveque foit accufe d herefie, ou qu il me-

rite d etre depofe , comme tient le Cardinal de Cambray de Alliaco, en fon

livre de reformation : d autant que les Eveques ne peuvent etre juge s que par

1 Eglife. Cette ve rite eft etablie dans le chapitre fixieme aux Corinthiens , dans

lequel il eft defendu aux Ecclefiaftiques de reconnoitre les Juges Laiques , & il

leur eft ordonne d etablir entr eux quelqu un qui les juge. L Empereur Conftart-

tin parlant aux Peres du Concile de Nicee ,
donna des marques de la confidera-

tion qu il avoit pour le droit des Eveques : 11 ne m ejl pas permis
a rnoi quifuis

conftituf en condition humaine , dejtiger des caufts des Eveques.
Et lorlque 1 heo-

dofe II. ecritau Concile d Ephe fe,il dit,qu il etoit illicite que celu i qui n tftpoint

de I Ordre des Eveques , fe me Iat de juger leurs affaires. Charlemagne , dans fes

Capitulaires , leuradreffe les paroles defquelles 1 Empereur Valentmien s etoit

fervi : Vous etespardejjus vous, c
efl pourquoijugtz tmre

vous de vos eaufes : ce qui

eft confirms par ceux de Louis ^ Debonnaire, Sc de Charles le Chauve: Sand-
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&amp;lt;?/?,

ut intJlus Epifcopu/n , Sacerdotem am Clencum apudJudices Laicos accu-

fare prxfumat , fed apitd Epifcopos, Et par 1 Art. 6 1 . de la Pragmatique-Sanc-
tion de S. Louis , & celle de Charles VII. au tit. J. chap. i. qui approuve &
confirme expreflement le decret du Concile General de Bafle, par lequel eft

porte , que les caufes mnjeures eb quifont exprimees dans le Droit , jeront irahees

en la manure qui (ft prejcrite. Et le Concordat pafle en i J I 6. entre Leon X. Sc

Francois I. au titre des Caufes, porte, que tomes Its caufesferont rent oyees de-vant

les Juges des lieux, a f exception des caufes majeures , & de cella des Eveques. Et

le Concile de Trente au chapitre 6. de la feflion r 3 . defend d entendre aucune

pluinteconire un pre/at , ft ce n
eft qu ily ait lieu deledipofer : & il s adrefle aux

Juges d Eglife; cela eft encore confirme par la loi manfuttudmis, & laloi Clerici

au Code Theodofien, de Epifc. Eccl.& Cler. II y a plufieurs exemples des Rois,

qui appuyent la decifion des Canons, des Decrets, & des Conciles : mais il fuffit

de rapporter celui du Roi a pre fent regnant , fi religieux & fi zele pour la con-

fervation des droits de I Eglife , lequel par Arret du Confeil d enhaut , du i 6
Avrif i 657. revoqua la CommiflTon qu il avoit donnee au Parlement de Paris,

pour inftruire le proces centre un Eveque, Si fit une Declaration le nieme jour ,

par laquelle[il dcclaracette CommiiTion nulle, & ordonna que fi les Cardinaux,

Archcveques & Eveques fontaccufes du crime deleze -

Majefte, leur proces
doit etre inftruit , & juge pour leurs perfonnes par les perfonnes Ecclefiaftiques.]
Ce qui a e te ainfi pratique en la caufe fameufe de notre terns de quatre Eveques,
dans laquelle le Pape nomma, fuivant le de fir du Roi, douze Eveques pour faire

leur proces : aufH le Parlement de Touloufe ayant entrepris au mois de Fevrier
I (^78. d ordonnerqueMonfieurl Eveque de Vabresferoitajourne alaRequete
du Procureur General du Parlement, & y ayant etc enfuite ailigne , fur la Re-

quete qu il prefenta au Confeil , il fit caffer ledit Arret , avec defenfe au PrcH

cureur General & a tousautres de s enfervir.

. Defenfe aux Prevots de juger a la charge de Pappel.

ARTICLE XIV.

LE
s Prevots des Marechaux , Vice - Baillifs & Vice - Sene-

chaux , ne pourront juger en aucuns cas , a la charge de

I appel.

A la charge de
l\;ppel.~]

Cela eft conforme aux Ordonnances de Francois I.en

15^3.1 556.5:1 y44.HenryII.en i J4p. Charles IX. i j^j.art.a. & 3. i 5-64.
Art. f

. & 7. 15-66- rt. 42. & i 5-72. ait. 14. a la charge que le proces fait &
parfa:t ,

ils faffent mencr lesprifonniers dans Jes prifons du plus prochain Siege
Frefidjal, ou autres Juges refTortifians fans moyen aux Cours de Parlement,pour
y etre jnge s au nombre de fept ; ce qui doit etre entendu des cas etant en leur

pouyoir
cV Jurifdiftion. La raifon eft , d autant que s ils etoient obliges de ju

ger a la charge de I appel , ils ne connoitroient jamais d aucuns cas , parce que
les prifonniers charge s des cas Prevotaux, pour eluder ou pour differer la puni-
tion qu ilsattendent , ne manqvieroient pas de fe rendre appellans de la proce
dure , ou de leur Increment. C eft pour cela que le Roi Charles IX. derogea
au dernier Article du Reglement par lui fait au Confeil Ie4- Oftobre i yo^.par
lequel il etoit defendu aufdits Prevots de pafler outre pardeffus I appel,jufques a.
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cequ ily eut ete pourvujmaisil de clara par lememe Reglement, qu il n crten-

doit point deroger a 1 Edit fait en i 49. par le feu Roi Henry II. fon pere,per-
mettant aux parties de 1 executer , & de recourir au Roi par plainte centre les

Jugemcns donnes par letdits Prevots ou leurs Lieutenans. Par les Lettres Paten-

tes donnees par le Roi a Fontainebleau le 23 Septembre i 678. il eft entr au-

tres chofes defendu au Grand-Confeil , en aucun cas , & fous quelque pre texte

que ce foit , memed avoir par les Prevots desMarechaux , inftrumente hors de

leur detroit , ou faire chartre prive e des prifonniers , d accorder des Commif-
fions en calTation des procedures faites par lefdits Prevots des Marechaux ou

Juges Prefidiaux, avant le jugement de la competence : ni de connoitre auffi

desjugemens diffinitifs qui feront par eux donnes, donttoute Cour & connoif-

fance leur eft defendue , fi ce n eft qu elle lui ait ete renvoye e par le Roi , ou,

par fon Confeil.

De la Jurifdi&to* des Sieges Prefidiaux*

ARTICLE XV.

NO s Juges Prefidiaux connoitront en dernier reftbrt des per-
fonnes ,

& crimes mentionnes aux Articles precedens , & pre-

ferablement aux Prevors des Marechaux , Lieutenans Criminels de

Robe-courte , Vice-Baillifs , Vice -Sendchaux, s i/s ont deerete ott

a~jant eux , en le memejour.

- Voir fur la matiere de cet Article le Reglement de 1 702. rapporte fur

I Article fuivant.

Nos Juges Prtfdiattx. ] II faut entendre le Lieutenant Criminel aflifte des

Juges Prefidiaux. 3

PreferqbkmentJ] Le droit de prevention n a pas lieu entre les Juges Royaux,
hors des cas qui ont ete expliques fur I Article vi r. C eft pour cela que cet A r-

ticleappelle preference , ce qui n e/l en effetque prevention & concurrence.

S tls ont dtcrete ou avant eux , ou le meme jour, j Cela eft conforme aux Or-
doriBances de Henry II. a Fontainebleau en I y^p. art. 3. d Orleans, article

72. deMoulins
,
article 46. de Blois , art. 201. & a 1 Edit de Reglement de

Charles IX. de 1 an r f ^4. article 13 , par lefquelles les Sieges Prefidiaux ,

par concurrence & prevention, avoient droit de connoitre des cas attribue s auf-

dits Prevots , pour inftruire les proces ,
& les juger en dernier refTort. Ce qui

a ete ainfi juge par Arret du Grand-Confeil , pnrtant Reglement entre les Pre

vots des Marechaux & les Sieges Prefidiaux d^Armagnac; laquelle concurrence

eft exprimee dans cet article en ces termes , ( s tls oni decrete le memejour , ) &
la prevention en ceux-ci, ( s ils ont decrtte avant eux.)
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Cps aufqttels k Juge dtt lieu pent informer dr decreter & des cas

Royaux & Prevotaux.

ARTICLE XVI.

SI
les coupables de 1 un des cas Royaux ou Prevotaux ci-deffusi

font pris
en flagrant ddit , le Juge des lieux pourra informer &.

ddcreter centre eux, & les interroger , a la charge d en avertir in-

ceflamment nos Baillifs & Stfnechaux , ou leurs Lieutenans Crimi-

nels , parade fignifie a leur GrefFe : apres quoi ils feronttenus d en-

voyer querir le proces & les accufes , qui ne pourront leur tre refu-

fds , a peine d interdittion , & de trois cens livres centre les Juges ,

Greffiers & Geolliers , applicable moine* a Nous , & 1 autre moitie

aux pauvres & aux neceffiresderAuditoire ,,de nos Baillifs 6c Sene

chaux, ainfi qu il fera par eux ordonne .

#3=- LeReglement du 2j? May 1702. entre les Juges Prefidiaux & les Bail

lifs & Senechaux
, porte :

L o u i s par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre : A tous ceux

qui ces pre fentes Lettres verront, Salut. Quelques avantagesque notre Provin

ce de Bourgogne ait de
ja refus de la creation des Sieges Prefidiaux que Nou&

y avons etablis parnotre Edit du mois de Janvier mil fix cens quatre-vingt-feize;
Nous apprenons neanmoins que le public ne jotiit pas encore de toute 1 uti-

lite qu il doitattendre de ce nouvel etablifTement , par la multitude de conflits

qui fe font formes entre les fimples Bailliages , & les Prefidiaux de cette Pro

vince , & qui detournant egalement les anciens & les nouvaux Officiers de leurs

fonclions , ne peuvent etre favorables qu aux criminels, dont ils fufpendent tofi-

jours j & dont il eft acraindrequ ils n empechent quelquefois la punition. Dans
le grand nombre de ces con flits qui ont ete portes en notre Grand- Confeil ,

Nous avons etc informes qu il y en a un diftingue de tous les autres par Ton im

portance , dans lequel d un cote les Officiers du Bailliage de Baune , ont foCi-

tenu que toute la Jurifdiftion Crimine .le des Sieges Prefidiaux eft renfermee

dans les bornes des Bailliages & SenechaufTeea dans lefquel s ils font etablis
; &

qu a 1 egard des crimes Prevotaux quife commettent dans retenduedeslimples
Bailliages, la connoiffance en doit appartenir a nos Baillifs & Senechaux, con-

curremment & par prevention avec les Prevots des Marechaux , fans que les

Prefidiaux puiflent en connoitre en aucun cas, attendu qu ils ne font ni Juges or-

dinaires ,
ni Juges d attribution c!ans le Territoire des fimples Bailliages de leur

Reffort,rnaisfeulement Juges d appel en matiere Civile dans les cas del Edit des

Prefidiaux. D un autre cote , les Officiers du Prefidial de Dijon ont pretendu ,

que leur Jurifdiction attache e par notre Ordonnance du mois d Aout mil fix cens

fixante-dix , a la qualite de Juges Prefidiaux , ne devoit avoir d autres limites

que celles de leur Prefidial, & que la meme Ordonnance leur ayant accorde la

preference fur les Prevots des Marechaux , ils devoient a plus forte raifon Tob-
tenir fur les Baillifs & Senechaux qui e toient obliges de ceder aux Prevots des
Marechaux. En cetetat& au milieu des interpretations abfolument oppofees 3
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mais prefque egalement apparentes , que les Officiers du Bailliage & ceux du
Prefidialont vouludonner depart& d autres aux articles IV. XII. XV. & XVI.
du titre premier de notre Ordonnance du mois d Aout mil fix cens foixante-dix,

notre Grand-Confeil netrouvant dans cette loi aucune difpofition precife , qui

put etre le fondement folide de fa decifion
,

il a cru avec raifon etre dans le cas

ou la loi manquant , il eft ne ceffaire d avoir recours a la Juftice & a 1 autorite du

Legiflateur ;& il Nous a fupplie d expliquer nos intentions fur cette queftion ,

qui Nous a paru d autant plus importante , que Nous avons appris que les ufa-

ges de nos Sieges Prefidiaux font difFerens ; les uns pretendant etre en pofleflion
de connoitre des cas Prevotaux , dans toute 1 etendue de leur reflbrt , & les au-

tres convenant au contraire , qu ils n ont pas acquis une femblable pofleflion; 8c

comme rien ne prouve mieux la necefli te de la loi
, que la contrariety , ou la di-

verfite des ufages dans une matiere, ou ils devroient etre entierement uniformes,
Nous avons refolu de fixer la Jufifprudence fur ce point, tant dans notre Pro

vince deBourgogne , que dans le reftede notre Royaume, par une Declaration

generate , qui retablifle ou qui confirms I ancien ordre des Jurifdictions , & qui

prevenant ( autant qu il eftpofTible) toute forte deconflits, entre ceux qui font

charges de la plus penible & de la plus importante function de notre Juftice
, ne

laille iubfifter entr eux qu une emulation auffi honorable poureux, qu avanta-

geufe au public , qui les excite a fe prevenir & a fe furpailer les uns les autres

dans la decouverte, dans la pourfuite, & dans la vengeance dts crimes: ACES
CAUSES , de Tavis de notre Confeil , qui a vCi 1 Arret rendu en notre Grand
Conieil le trente-un Decembre mil fept cens un

,
entreles Officiers du Bailliage

de Baune
, & ceux de Pre fidial de Dijon ; & de notre certaine fcience , pleine

puiffance &autorite Royate , Nous avons dit & declare, difons & declarons

par ces prefentes fignees de notre main
,
Voulons & Nous plait , que le pou-

voir attribue par 1 ArticIe XV. du titre premier de notre Ordonnance du mois
d Aout mil fix cens foixante-dix

,
a nos Juges Prefidiaux de connoitre en der

nier reflort , des perfonnes & crimes mentionnes en 1 Article XII. du me-
me titre , n ait lieu que pour les crimes commis dans 1 etendue des Bailliages
& SenechaufTees ou les Sieges Prefidiaux font etablis , fans qu en aucun cas, me-
me de prevention, ou de concurrence avec les Prevots de nos Goufins les Mare-

chaux de France , Lieutenans Criminels de Robe-courte, Vice-Baillifs & Vice-

Senechaux, nos Juges Prefidiaux puifTent prendre connoiffance des crimes com
mis dans l etendue des fimples Baillages & SenechaufTees

, qui refibrtiffent par

appel en leurs Sieges dans le cas de 1 Edit des Prefidiaux ;mais feulement con

noitre de la competence des Prevots des Marechaux conformement a nos Or-
donnances.

Et en confequence avons ordonne & ordonnons, que fuivant la difpofition de

1 Article LXXII. de 1 Ordonnance d Orleans , nos Baillifs & Senechaux con-

noiflent chacun dans fon ReiTbrt , a la charge de 1 appel en nos Cours de Parle-

ment, des cas enonce s dans 1 Article XII. du titre premier de notre Ordonnan
ce du mois d Aout mil fix cens foixante-dix , concurrement avec les Prevots des

Marechaux, les Lieutenans Criminels de Robe-courte , les Vice-Baillifs , &
Vice-Senechaux , & preferablement a eux

,
s ils ont informe & de crete avar.t

-eux , ou le meme jour.
Et a 1 egard des crimes qui ne font du nombre des cas Royaux ou Prevotaux,

mais qui auront etc commis par des perfonnes de qualite exprimee dans le meme
-article. Voulons que conformement a 1 Article CXVI. de 1 Ordnnnance d Or--

E iij
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leans , & a 1 Article CCCVI. de 1 Ordorinance de Blois , nos Prevots , Cha-

telaiiv; & autres nos Juges ordinaires des lieux , meme ceux des Hauts-Jufti-

cicrs , chacun dans 1 etendue de fa Juftice , puifTent en prendre connoifTance , a

la charge de 1 appel en nos Cours de Parlement, concurremment & par preven
tion avec les Prevots des Marechaux , Lieutenans Criminels de Robe-courte,

Vice-Baillils & Vice-Senechaux ,
fans etre tenus d en faire le renvoi , en cas

qu ils ayent informe & decrete avant eux , ou le meme jour.
N entendons au furplus deroger a la Jurifdiftion que Nous avons attribuee

en dernier reflbrtaux Prevots des Marechaux, Lieutenans Criminels de Robe-

courte, Vice-Baillifs 8c Vice-Senechaux , laquelle ils continueront d exercer

conformement a nos Ordonnances; fans neanmoinsque fous pretexte de la con

currence etablie entr eirx & les Juges ordinaires,ils puifTent prendre connoiffance

des crimes commis dans les Villes de leur refidence , ni pareillement entrepren-

dre fur la Jurifdiftion denos Baillifs & Senechaux, ouleurs Lieutenans Crimi

nels dans le cas de 1 article XVI. du titre premier de notre Ordonnance du

mois d Aout mil fix cens foixante-dix , dans lequel la connoiflance du crime ap-

partiendra aux Baillifs , & Senechaux , dans le RefTortdefquels il auraete com
mis , preferablement & privativement aux Prevots des Marechaux. Si D o N-

NONS EN MANDEMEHT a nos ames & feaux Confeillers , les gens tenans

notre Cour de Parlement a Paris , que ces Prefentes ils ayent a enregiftrer , &
le contenu en icelles garder & obferver felon fa forme & teneur : C A R tel eft

notre plaifir; en temoin de quoi Nous avons fait mettre notre Seel a cefdites Pre

fentes. DONNE a Verfailles le vingt-neuvieme jour de May , Fan de grace
mil fcpt cens deux ; & de notre regne le foixantieme. Signe, LOUIS; Et plus
has , Par le R.oi , P H E L Y P E A u. Et fcellee du grand Sceau de cire jaune.

RegiftreeSfOuies, e&amp;gt;&quot;
ce requeratit le Procttreur General du Roi, pour y etre executeer

felon It urforme & teneur
,
& copies collationntes envoytes aux BaUliages& Sene*

fhaujjtes du Rtffort,pour y tire lj,es,publiees &* regijhees ; Etjjoiut aux Sul ftituts

du Procureur General du Rjt d ytenn la main , & cTen
ceitifier

Li Cour dans itn

moi,fulvant F Arret de ce jour. A Paris en P^rlemeut
, lefeizieme Juin mil

ftt/t
cens deux. Signe ,

DONGOIS.
Le Jitge des lieux , &c. ] Cela doit s entendre en cas qu il foit incompetent

pour les casRoyaux & Prev6taux,&independemment du defaut derequilition
de la part des Juges competens,

Ce qui doit etre obfervs pour faire juger la Competence.

ARTICLE XVII.

LE s Lieutenans Criminels des Sieges ou il y a Prefidial , feront

tenus dans les cas enonces dans 1 article 1 2. ci-deflus , defaire

juger leur competence , par jugement en dernier reflort
; & pour cec

effet porter a la Chambre du Confeil du Prdfidial , les charges 8c in-

formations , & y faire conduire les accufes , pour etre oiiis en pre-
fence de tous les Juges , dont ils feront tenus de faire mention dans
leurs Jugemens ; enfemble des motifs fur lefquels ils feront fondes

pour juger la competence.

Les Lieutenans Criminels des Sieges. ] Cela s cntend des Lieutenans Criniinels
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de Robe-courte , comme ileft exprime dans 1 Article I. ci-deiTus, creespar le

Roi Henry II. en Novembre i
J&quot;5&quot;4. qui , a caufe des diffe rendsqui furvenoient

ordinairemcnt fur le fujet de la competence ou incompetence des Prevots des

Mare chauxjles fupprima , a la referve de quelques-uns, & attribua les fonftions

de ces Charges aux Lieutenans Criminels des Bailliages , Sieges Pre fidiaux
&. Royaux, a des Lieutenans do Robe-courte, qu il etablitpar fes Edits; ik

depuis on a etc contraint de retabhr leidits Prevots, ou du moins !a plusgrande
partie d iceux,pour la lurete publique,c\. pour purger la Province de vagabonds.
De-la vient, qu en beaucoup de Villes 11 le voit des Prevots des Marechaux , ou
de leurs Lieutenans, & des Lieutenans Criminels de Robe-courte , lefquels la

lonchnn etant a peu pres femblable & egale ,
caufe de lajaloufie ,

& empeche
qu ils ne puillentpas rendre au public le meme fervice qu ils lui rendroient,s ih

etoient tous relinis , & qu ils ne connuflenttous qu un meme chef.

Fairejuger leur competence. ] Cela eft conforme al Ordonnance de Moulins ,

art. 4.2. a 1 Edit d Amboife , art. i 2. & i 3. a la feconde Declaration fur ladite

Ordonnancede Moulins, &a 1 Edit d ampliation des Prefldiaux ; par lefquel-
les j au cas qu il y ait difRculte iur leur competence &. incompetence , les pre-
venus fe doivent pourvoir par Requete de renvoi, qui ferajugee par les Offi-

ciers du Siege Prefidial de la Province plus prochaine du lieu de la capture &
inftruclion , & non ailleurs , par 1 avis ck jugement des principaux Officiers au

nombre de fept pour le moins. Ce qui eft confirme par 1 Arret de Reglement
rendu entre le Vice-Se nechal & les Officiers du Comte d Armagnac , & autres

rapportes par Neron.Mais , quoique la competence doive etre feulement jugee

par les Sieges Prefidiaux , il ne s enfuit pas de-la , qu ils doivent avoir con-

noiflance de 1 inftruftion & jugement, qu entre leurs jufticiables : juge par Arret

pour les Officiers de Clermont , rapporte par Charondas, livre 7. de fes repon-
fes, reponfe, j^.8. II faut encore remarquer , que quand les Prevots font en

proces &amp;lt;Sc ditFerend pour lefait de leurs Charges, il leur eft permis de faire ju-

ger leur competence , & les proces dont ils font declares competens , ailleurs

qu audit Siege, fuivant 1 Arret du Grand-Confeil du 16 Juin i 662. rendu en

tre Montarlot , Prevot Provincial , & les Officiers du Siege Prefidial de Sens,

par lui rapport^ dans fon recueil.

Par Arret du Confeil Prive du
\t&amp;gt;

Juillet I 678. donne au rapport de Mon-
fieur Paget , il a etc ordonne

, que Its Lieutenant Cnmtut-ls dts Sieges ou il y a

Prefi.iml , meme ceux de I ancien & du nouveau Cliateki de Pans , firopt icnus

dans les cjs tnonces cnl anicie x:j. de ce litre , defaire jitger leur competence par

jugement t-n dernier reffort; (y pour cet effet , de pQrterala Chambrt du C-nfeil du-

Prefidial les charges & informations , fayfaire conduirt le; accufes, pour etre oiiis

en prefence de tous les Juges. Et par autre Arret dudit Confeil du 2 Septembre
audit an , il a ete ordonne, que les competences des Lieutenant Crimimls de Robe-

courte & Pre-vots de I ljle , feiont jugees , commeil a tie
[&amp;gt;ranque piir

It
pflffe-

ARTICLE XVIII.

LE
s Jugemens feront prononces auffi-tot aux accuf^s

,
6c bailie

copie , & procede enjuite a leur interrogatoire , au commence
ment duquel fera encore declare , que le proces Igur (era fair en

dernier rcflbrr.
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Et procede etifuite aleur interroratoire. ] Cela efl conforme aux Arrets deRe-

glement donnes entre les Prevots des Marechaux , & les Sieges Prefidiaux

d Armagnac & d Orleans,par lefquels les Prevots & leurs Lieutenans font tenus,

des qu ils ont ete declares competens , deprocederen toute diligence a la con-

feftion des proces en laChambre des Interrogatoires des prifons,5c non ailleurs.

De fufage de Chatelct.

ARTICLE XIX.

N ENTENDONS ndanmoins rien innover a Fufoge de notre Chd-

telet de Paris ,
dont les Juges pourront declarer aux accufes

dans leur dernier interrogatoire fur la fellette , qu ils feront juges en

dernier reffort , fi par laluite des preuves furvenuesau proces , ou

par la confeffion des accufes, il paroit qu ils ayent 6t6 repris de Jufti-

ce , ou foient vagabonds & gens fans aveu.

Rien inttover a fegard de notre Ctiatelet.
~]
Lors de la lecture de cet article

dans lefdites Conferences tenues par ordre du Roi , il fut dit qifautrefois au

Chatelet on opinoit fur la qualite du Jugement , apres que le proces avoit ete

vu
,
& que Ton ne declarok point aux accufes qu ils feroient juges en Juge

ment dernier : maisque ce defordre a ete reforme par les Arrets. Et depuis que
1 on a oblige le Lieutenant Criminel de declarer a 1 accufe a la fin du premier

Jnterrogatoire , qu il pretend le juger par Jugement dernier
,

il n en eft point
arrive d inconvenient

; & que rien ne paroit plus dangereux , que d inftruire un

proces a un accufe qui croit avoir le benefice de 1 app el ; & a 1 inftant de fa cc n-

damnation , lorfqu il ne peutplus reclamer , lui prononcer qu il va etre juge
en dernier reffort.

Queh Jugesfont competent de Finfeription de faux incidents ,

ARTICLE XX.

TOu
s Juges , a la referve des Juge c^ Ccnfuls , & des bas &

moyens Jufticiers , pourront connoitre des
infcriptions defaitx

incidentes aux affaires pendantes pardevant eux, dr des rebellions com-
jnifes a 1 execution de leurs Jugemens.

A larefer-ve des Juge & Confuls.] Cet article prouve bien clairement, que les

Juge & Confuls ne peuvent plus connoitre des matieres criminelles
, dont ils

connoiffoient auparavant , puifqu ils font meme exclus de la connoilfance des In-

fcriftwns defaux incident es , & des rebellions commifes a fexecution de leurs Ju-

5emens.
Mais aufli, quoiqu ils foient obliges de renvoyer ces cas pardevant les

uges naturels des accufes , ils ne font pas pourtant depoiiilles de la connoiflan-
ce du fonds , & ils font en droit dele juger, apres que les autres Juges auront
prononce fur

Pinfcription en faux, ou la rebellion.
Des wfcriptiom defauxincidetites. L Ordonnance vuide la queftion qui s eft

fouvent prefentee , qui efl de fcavoir , fi les Juges des Seigneurs Hauts-Jufti

ciers



TIT, I. Di? la Competence des Juges. 41
peuvent connoitre du crime de faux ; & les reftraint fort juftement aux in-

fcripnons incidentes d ; car s il s agiflfoit originairement de la falsification des
^_^

Contrats pafles fous feel Royal, iln y auroit que le Juge Royal qui feroitcom -
vo ; t pasc

&quot; *

petent d en connoitre , comme s agiflant d un crime Royal , par lequel la Majefte a pi determi-

du Roi fe trouve offenfee : mais lorfqu il eft intente incidemment en une Inf- nerM. Philip-

tance civile, alors n etantqu un acceflbire & une dependance de 1 inftance prin- Pe Bomier i

cipale , ilpeut etre propole devant le meme Juge , qui autrement ne feroit pas
l
f

tt

&quot;\

^ue ^
competent d en connoitre direftement : /.

/&amp;gt;

Us pecuniafia , C. de fa f. 1. quotles , tra jgne 7es
C. dejud. car, quoique les Juges inferieurs ne puiffent ordonner les peines de hauts - Jufti-

fauxportees par la Loi Cornelienne, toutefois ilspeuveut connoitre de 1 interet ciersa lacon-

pecuniaire , & ils ne font pas tenu d en faire renvoi devant le Juge Royal , ou. noiffance du

devant leSuperieur. Ainfi juge parun Arret rapporte par Chopin, lib. 2. dado-

man. tit, ^ num. f. de

enaucun cas ,

du faux principal. Son example tire de la fallification des Contrats fous Seel Royal , ne contribue en Her i

cette decifion; puifquelorfqu il feraqueftion de falfification d un afte pafle fous feel de Seigneur, iln y aura

plus de crime Royal,& parconfequent rienqui empeche le Juge du Seigneur haut-Jufticier d en connoitre.

Ce qui refulte de 1 Article, eft a la verite, que les moyens & bas-Jufticiers ne peuvent pas connoitre du cri

me de faux, meme incident : mais de ce que ce mcme Article autorife tous autres Juges a connoitre du
faux incident ,ilne s enfuitpas quele haut-Jufticier foit exclude connoitre du faux principal. ]

Er des Rtbelliont. ] Si cependant la rebellion arrivoit dans 1 Auditoire

meme des Confuls, il femble qu en ce cas , il en pourroient connoitre par forme

de police ,
& pour maintenir 1 ordre & la difcipline dans leur Auditoire , par

une fommaire condamnation d amende , mais fans inftruftion reglee & fans pro-
noncer d autre peine , pas meme de reparations aux Officiers qui ont foufFert la

rebellion : pour raifon de quoi les Juge-Confuls feroient tenus de renvoyer aux

Juges ordmaires & naturels. ]

Du Privilege de la
JurifdiStion des Ecclejiaftiques , Geigihhommes ,&quot;

& Officiers de Juftice.

ARTICLE XXI.

LE
s Ecclefiaftiques, les Gentilshommes,6k nos Secretaires pour-

ront demander en tout drat de caufe , d etre
jttges , loute la,

Grand Chambre du Parlement ou le proces fera pendant , aflemblde,

pourvu toutefois que les opinions ne foientpas commencdes, & s ils

ont requis d etre jugei a Ja Grand Chambre
,
ils ne pourront deman

der d etre renvoyes a la Tournelle. Ce qui aura lieu a regard des

Officiers de Juftice , dont les proces criminels ont accoutume d etre

juges aux Grandes Chambres de nos Parlemens.

D etrejuges loute la Grand Chambre du Parlcmem, &c.~] Cela fe doit entendre

pour d autres crimes que ceux qui font Prevotaux , a 1 egard defquels les Gen-
tilshommes , auffi-bien que les Ecclefiaftiques , peuvent etre juges par les Pre-
vots des Marechaux , ou par les Prefidiaux en dernier reflbrt , &fans appel.

Ctquiauraiienal egarddes Ojficitrs de J^aT.jOncomprendpJrmi les Offi-

Torne II. F
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ciers de Juftice , les Lieutenans Generaux& lesSubftituts deMonfieur le Pro-

curevr General , dans les grands Sieves & dans les Bailliages.

j^T&quot;
Le privilege des Confeillers du Parlement eft encore plus confiderable,

car ilsne peuvent etre juges quetoutes les Chambres du Parlement aiTemblees.]

Monfieur le Pictre en fa Centurie i. chapitre 80. traite fort dofternent du pri

vilege que les Confeillers du Parlement ont de n etre juges que les Chambres

aflemblees ; & il rapporte fur ce fujet des chofes fort curieufes.
Ileft^vrai

quil

pretend qu il ne s en trouve aucune Ordonnance e crite , & qu il n y a que la

pratique qui a etabli & autorife cet ufage. Neanmoins , outre la pratique , nous

avonsremarque qu il eft etabli par 1 art. $ 8 de J Ordonnance deMoulins, qui

a beaucoupde conformiteavec lepre fent article ;& lorfque ret te Ordonnance

dir, que cela a lieu a Ct^ard des Officiers , &c. il le faut entendre des Cfficiers du

Parlement , des Gens du Roi , & des Greffiers , qui ont ce privilege de n eti

juges en criminel que par le Parlement meme en corps. L une des principales

nullites qui donna lieu a 1 Arret des Requetes del Hotel , Juges Souverainsen

cette partie , du 2 Aoiit i 675;. portant cafTation de la procedure faite de 1 au-

torite du Parlement deBourdeaux en la Chambredc laTournelle, centre Mai-

tre Claude Chevalier, a la Requete du Procureur General audit Parlement , en

confequencedel Arrctdu Confeild Etat du 2 j.Kovembre I 67$.quirenvoye
aux Requetes de 1 Rotel le pieces criminel fait &inftruit audit Chevalier en la-

dite Toumefte , pour y etre juge fouvera
:

nc ment, etoitfonc e fur cet article ,

quoiqi e ledit Chevalier nefut quecommis al exercice du GrefFejil eftvraique

la commiffion poitoit,^or en joitn aux m(t&amp;gt;;ts hutittturs ,pretmifievcts ,prtrcga-

li cs er tnnes,d;jt&amp;gt;; les Tituli/ii ts & Ergagijles du Grtffe ai oietit joui ou dujouir.

II v eut encore ceci de particulier , que 1 Arret du renvoi aux Requetes de

1 Hotel, arriva (i a prcpos. que le courrier qui fut envoye exprespour le porter^

n arrivaala Reole que fix ou (eptheures avant 1 Arret de condamnation, que la

Chambre de la Tournelle etoit en e tat de prononcer centre ledit Chevalier.

Terthim eft , di .oit Moecenas a 1 Empereur Augufle chez Dion Caflius, au 52

chap, de fon hiftoire
,
ut Senatores, liberofyue

& uxores eorum,Ji quod crimtn con-

trtixtrint , vullofafto pr.cjudicio in curiam deducas, iniegramque de re cognhionem

perrnhtas Senanri , in &Jlntts chraiuam ini id^im re i ferafii mminis co^ amfate

fortis l:om :
.n Lu pimtartur. Ce qui eft confirme par divers Arrets rapporte s par

la Roche en fes Parlemens, liv. 10. cap. 32 &c par Morrac ad 1. 2. &amp;lt;r

3. ff~.
de

Stn.n. & ad I. I. C. ubi Senat. -vel Clar. Et la rai bn que M. le Pretre en rend

p
n rmi les belles autorites qu il rapporte , eft qu il neferoit pas raifcnnable ni

decent qu un Juge inferieur en puiflance connut de 1 honneur & de la vie de fon

fupe rieur, & de celuiauqutl ileil lui-memetenuderendrecomptedefesaftions.

^ij^ On a cherche des exemples,fcavoir fi les femmes des Confeillers du Parle

ment joiiiffcient de ce privilege ,
& on n en a point trouve ] LaRoche memeau

lieu preallegue , rapporte quelques Arrets par lefquels ce privilege ae te etendu

aux ferviteurs &: domeftiquesdes Prefidens &: Confeillers , avec cette differen

ce
, qu ils ne feront juges qu en une des Chambres, e&amp;gt;~ wo confuhis cla/Jtbus. 11

n efl pas meme permis d informer contre lefdits Officiers que par autorite du
Parlement , les Chambres aflemblees.

i^df Les Confeillers du Grand-Confeil ontauffile privilege denepouvoiretre
ju ^es criminellement que par lenr compagnie ; c eft pourquoi au mois de Fe-
vrier 1681. intervint Arrct du Confeil d Etat,qui leur renvoya le proces crimi-

Btl duSieuy **** i un d eux } accufe de vol & emprifonne au Chatelet ,
en
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Tertu d un decret du Lieutenant. Criminel , quil ayant interroge , avoit refufe

de lui accorder fon renvoi , lequel renvoi il n avoit demande qu apres avoir

repondu furplufieurs articles.

Le Parlement foutenoit le Lieutenant Criminel, afin de fe conferver la Jurif-

diftion fur Meilieurs du Grand-Confeil. Monfieur le Chancelier qui prefidoit
au Confeil d Etat lorfque 1 Arret fut rendti en faveur du Grand-Confeil , dit

qu il fe fouvenoit qu en 1636. le Grand-Confeil fit le proces criminel a un de

fes Confeillers, quiayant trouve fafemme furle cheinin d Orleans dans urTcar-

rofle,la fit defcendre & lapoignarda, les Prevotsdes Marechaux des lieux cir-

convoifins informereni ,
mais le proces fut jnftruit &juge au Grand-Confeil. ^

ARTICLE XXI I.

NE pourront les Pr^fidens , Maitres ordinair.es , Corre&eurs ,

Auditeurs
,
nos Avocats & Procureurs Generaux de notre

Chambre des Comptes a Paris ,
etre pourfurvis aux ufes 6k matie-

res criminelles , ailleurs qu en la Grand Chambre de n. ..e Cour de

Parlement a Paris. Pourront neanmoins pour crimes commis hors la

Ville ,
Prdvote 6c Vicomt^ de Paris

,
nos Baillifs 6c Sendchaux infor

mer j 6c s ils font capltaux, ddcreteral encontre d eux, a la charge
de renvoyer les procedures a la Grand Chambre, pour etre inftruites

& jugees; & au cas que les parties ayent volontairement precede

pardevanteux, elles ne fe pourront pourvoir a la Grand Chambre ,

que par appel.

C^- II doit paitre extraordinaire que I Ordonnance qui s eft expliquee par
cet article a 1 egard des Officiers de la Chambre des Comptes, n ait fait aucune

mention du Privilege de Meflieurs du Parlement ; qui ne fe trouve cependant ,

ainfiqu on 1 aobferve fur 1 article precedent, porte dans aucune Ordonnance.]

Fii
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DES PROCEDURES P A R TI C U L I E RE S

aux Prevocs des Marechaux de France , Vice -
Baillifs&amp;gt;.

Vice - Senechaux & Lieutenans Criminels de Robe-

Courte*

L

De la Jurifdiftion
des Prevots.

ARTICLE PREMIER.

Es Prevots de nos Coufins les Marechaux de France ne con-

ja_ , noitront d autres cas cjue
de ceux enonces dans fart. 12. du titre

de la competence des Juges , a peine d interdiclion ,
de depens ,

dommages & internes , & de trois cens livres d amende , appli

cable , moitie envers Nous, 6c 1 aurre moine envers lapaitie.

Que de ceux em-nets dans faniclf 12.] L Ordonnance repete fort a propos
1 article qui regarde les cas dont la connoiflance eft attribueeaux Prevots,& leur

defend de connoitre d aucuns autres, pour les detromper des pretentions qu ils

pourroient avoir d etendre leur Jurifdiftion au-dela des bornes qui Leur lont

prefcrites , & entr autres de connoitre du rapt & incendie qui avoit ete attri-

bue an Prevot du Languedoc , par ta Declaration du Roi Henry III. a Paris ea
Janvier i J 8

j&quot;. qui n etoit que locale pour le Languedoc, & que les autres Pre

vots fe vouloient approprier. II y a meme des Prevots qui ont fi fort prefume de
leur pouvoir, qu ils ont entrepris de connoitre des contraventions faites aux
Ordonnances , prohibitions des ChafTes , fur le pretexte des Ordonnances de
Paris en 1538. de Henry II. a Fontainebleau en 1 5-49. & a Villiers-Cotterets

en i 542. quoique cependantils ne puiffent pas defavolierqueces Ordonnances
n ont jamais etc obfervees , & qu ils n en ont pas joiii. II eft vrai qu ils peuvent
connoitre des contraventions a 1 Edit desDuels.Bouvot,tom.2.z;7Te;o Prevots
des Marechaux , quaft $. mais ce n eft que dans la voye de la Jiirifdiftion ordi

naire, a la charge de I appel auParlement, chacun en droit foi, fuivant Part, i 8
del Editdes Duels & rencontres,fait par le Roi en Septembre i 6y i.Us peuvent
encore informer , decreter & apprehender en touslieux , contre toutes perfon-
nes , & pour tous delits , a la charge de rendre les prifoBniers aux Juges ordi-
naires Royaux & autres ,

hors des cas a eux attribues, fuivant 1 art. 4 1 . de 1 Or-
donnance de Moulins , & le 6 de 1 Edit de Reglement de Charles IX. de 1 an.
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ARTICLE II.

NE pourront auflTi recevoir aucune plainte , ni informer hors

leur reffort , Ji ce rieft pour rebellion a 1 execution de leurs

decrets.

5&quot;? ce tSeft pourre^el ion.~] Laraifon eft, parce quel exces commis a 1 execution

du Mandement ou Decret doit etre puni , non par le Juge du lieu ou 1 exces a

etc commis , mais par celui qui a donne la cornroiffion ou le decret , comme
etantl orlenfe ; ainfi qu il a etc juge par des Arrets rapporte s par Ferrer, fur la

queftion $
28. de G. P. Papon en fes Arrets , hvre y. titre 8. des Jurifdiclions

Royales ,art. 2. & 49. & par Boer. Decil . y & encore parce que cetterebeU
lion eft un accelloire & une dependance du premier crime.

Du devoir des Prevois.

ARTICLE III.

E R O N T tenus de mettre a execution les Decrets & Mandemens
de Juftice , lorqu ils en feronr requis par nos Juges, 6c fomme s

par nos Procureurs ou par les parties, a peine d interdidion & de trois

censlivres d auiende
,
moitie vers Nous , moitid vers lapartie.

Mettre a execution ks Deems.! Get article eft conforme a 1 Ordonnance de

Charles IX. ij6o. art. 71. i 564. art. 6. I $6 6. art. 24. &4 J. de Henry III.

I jvjj.auxEtats deBlois, art. i Sy. parlefquelleslesPrevots font tenus d exe-

cuter les Decrets & Mandemens de Juflice,qui leurferont delivres par les Juges
& Procureurs duRoi

,
& a 1 Arret de Reglement general donne par le Prive

Confeil entre les Prevots & les Sieges Prefidiaux d Armagnac , & a celui du

Grand-Confeil donne entre le Prevot Provincial & les Officiers du Siege Prell-

dial de Soi/Tons, rapportesparNeron.il faut remarquer pourtant, que la captu

re ne leur donne pas droit de prendre connoifTance des crimes qui ne leur appac-

tiennentpas, 8c qu ils doivent faire conduire les accufesaux prifons ordinaires,,

pour leur proces leur etre fait par les Juges qui auront decreteV

ARTICLE IW

L EUR enjoignons d arreter ks Criminels pris en flagrant ddit

a la clameur publique.

ARTICLE V.

DE F E N D O N s aux Prevots de donner des Conimiflions pour
informer ,

^ leurs Archers
&amp;gt;

a des Notaires ,
Tabeliions , on

aucunes autres perfonnes ,
a peine de nullite* de la procedure & d ii&amp;gt;

terdidion centre le Prevot.

Alturs Archers. ~\ Comme I information eft le fondement du proces crimi-

E
iij
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nel , & qu i). s agit de 1 honneur & de la vie des perfonnes , il eft bien impor

tant qu elle ne foit pas commife a toutes fortes de perfonnes. D ailleurs , par

1 Arret de Regiment du Grand- Confeil , entre les Prevots & les Officiers du

Siege Prefidial d Orleans , il eft defendu aux Prevots de fubrogerni commettre

aucun pour I inftruftion du proces , ni autres chofes dependant de leur charge,

autres que leurs Lieutenans & Afleffeurs
, finonpour les captures, lefquelles ils

pourront commettre a aucuns de leurs Archers, ^dr&quot; Get Arret eft du dernier

Juin i 6 1 8. II eft rapporte par Neron , page 188. de i editionde

P

Des Archers

ARTICLE VI.

O u R R o N T leurs Archers ecrouer lesprifonniers arretes en vena

de leurs decrets.

Fcrtiier les prifonnlers. ] Get Article eft conforme a 1 Arret du Grand-Confeil,
donne entre le Prevot Provincial & les Officiers du Siege Prefidial du Maine au

Mans, recueilli par Neron.

En vmu de leurs Decrets. ] II fautpourtant remarquer que les Archers peu-
vent arreter les delinquans en flagant delit ou emotion populaire, & les me
tier & conduire devant ledit Prevot oufon Lieutenant, pour y etre par euxpour-
vd , encore qu ils n ayent point de Decret , ni d Ordonnance dudit Prevot, a la

charge d informer, decreter, &bailler copie des Exploits dans les viagt-quatre
heures.

ARTICLE VII.

SEnONT
tenus de laifler aux prifonniers qu ils auront arretes ,

copie du proces verbal de capture , 6c de 1 dcroue, fous les peines

portdes par le premier Article.

Copieduprocee verbal de capture. ~\
Cela eft conforme a 1 Arret deReglement

du Confeil Prive , rendu entre les Prevots des Marechaux & les Sieges Prefi-

diaux d Armagnac ,
& a celui du Grand-Confeil , entre le Prevot Provincial &

les Officiers du Siege Prefidial de Soiffbns , par lefquelsles Archers font tenus
de bailler copie de Temprifonnement aux accufes ,

a peine de fufpenfion de leurs

Charges , & ce afin qu ils f^achent a la Requete de qui , &c par quelle autorite

ils font arretes.

f^jT L Ordonnance ne demande point qu onleur donne copie du decret, &
il faut eviter de le faire , parce que cette copie leur decouvriroit les noms des
autres accufes.
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Si cehi qui eft pottrfuivi pour cas Prevotal, fe pent remettre

aux prifons dti PrefidiaL

ARTICLE VIII.

LEs
accufes centre lefquels le Prevot: des Mardchaux aura requ.

plainte , inform^ & ddcretd , pourrontfe remettre dans les pri-

fons du Prefidial du lieu du delit , poury fairejuger la competence 3

& a cet effet faire porter au Grefte les charges & informations en
vertu du Jugement du PreTidial : ce que le Prevot fera tenu de faire

inceflamment.

Du Preftdial du lieu Au eJelit. ] Cela eft conforme a 1 Arret de Reglement du

Grand-Confeil entre lesPrevots des Marechaux, &lesQfficiers du Siege Pre--

fidial d Orleans
;

a celui donne entre le Prevot Provincial & les Officiers du

Siege Prefidial di&amp;gt; Maine au Mans, & a celui du Prevot Provincial, 3c des Of
ficiers du Siege Prefidial deSoiflbns , par lefquels il eftordonne , que les accu-

fe s contre lelquels ledit Prevot oules Lieutenans auront decrete , feront terms

de fe prefenter pardevant eux pour propofer leur declinatoire
,
fi mieux ils n ai-

ment fe rendre aux pnfons du plus prochain Siege Prefidial du lieu ou le delit

aura ete commis , auquel Prefidial ils pourront prefenter leur Requete ; & ledit

Prevot & fes Lieutenans tenus d y faire porter , ou renvoyer les informations

dans trois jours , pour etre fait droit fur la competence ou incompetence , pen
dant lequel tems lefdits prifonniers ne pourront etre elargis par lefdits Pr efidiaux,

Ce qui doit etre obferve par fes Prevots en arretant

les accufes.

ARTICLE IX.

LE
s Prevots des Marechaux , en arretant un accuf&amp;lt; , feront te

nus de faire invcntaire de 1 argent, hardes , chevaux & papiers
dont il fe trouvera faifi , en prdfence de deux habitans des plus pro-
ches du lieu de la capture , qui figneront 1 inventaire ; finon declare-

ront la caufe de leur refus , dont fera fait mention : pour etre le tout

remis dans trois jours au plus tard , au GrefTe du lieu de la capture .,

a peine d interdidion contre le Prevot pour deux ans , depens y

dommages & interts des parties , & de cinq cens livres d amende 3

applicable comme deiTus,

Faire invemaire. ] Cet article eft conforme aux Ordonnancesde Henry II. en

13-5-4. art. 5 3. Charles IX. 1
5- 64. art. 7. & i yC d.art. 10. & 44. Henry III,

iy75).art. 186. parlefquelles ils doivent appeller a la confeftion de 1 inventaire

deux proches voifins de la maifon ou le prevenu aura e te arrete, ou bien 1 un des

Officiers , pour y affifter , & leur faire figner Hnventaire, depofer les biens faili 3

fltre les mains d un voifin relfeant & folvable. qui s en chargera , & delivrer
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ledit Inventaire ou proces verbal au Receveur ordinaire pour s en charger &
en rendre compte. Ce qui eft encore confirme par lefdits Arrets de Reglement

compiles par Neron. Et le motif de ces Ordonnances & Reglemens , eft pour

empecher que les Archers, fous pre texte de la capture , ne commettent des mal-

verfations en entrant dans les maifons , & qu ils ne mettent pas une main fur le

colet, & 1 autre a la bourfe, les voleurs trouvant quelquefois leurs maitres. C eft

ce qui a fait dire a Aufone
, Epit. ^. ad l&quot;hewom. parlant d, un Prevot qui par-

tageoitle butin avec les voleurs :

An majora gerunt tota regime vagantfs ?

P,erfequeriifures , qui te pojhema time-ntts

In partem prtedcimque \octm ? tu mitts& ufor

Sanguinis humani , condoras cnmina nummis ,

Erroremque vocas , pretiumque imponis abaflis

Bobus , & in partemJceierum de judice iranfts.

Nos Loix pourtant font fi feveres pour ce regard, qu elles punifTent de mort

ceux qui s amufent a ce trafic. Synt.jur. verb. dfvifio,fol. i jj?.
col, I .

ARTICLE X.

AL INSTANT dela capture , 1 accufe fera conduit aux pri-

fons du lieu , s il y en a ; finon aux plus prochaines ,
dans vingt-

^uatre heures au plus tard. Defendons aux Prevots de faire Chanre

privee dans leurs maifons ni ailleurs , a peine de privation
de leurs

Charges.

Aux prifons du lieu,
&quot;j

Get Article eft conforme aux Arrets de Reglement des

Prevots d Armagnac& d Orleans , du Prevot Provincial du Maine au Mans &
de SoifTons , par lefquels il leur eftdefendu de faire Chartre privee des accu-

fes , ni &amp;lt;ie les detenir prifonniers dans leurs maifons , ni en celles de leurs Ar
chers , fur peine de la vie

; mais de les mettre aux prifons Royales ,
du moins

dans vingt-quatre heures apres la capture ; & a faute de le faire , apres les re-

quifitions faites audit Prevot ou fon Lieutenant par le Subflitut du Procureur

General du Roi , ou par les parties , en cas de refus , ou de deni de Juftice ,

ledit Subftitut oules parties pourronts adrefferck prefenter leurs Requetes aux

Sieges Prefidiaux pour leur etre pourvu.
Chartre privee. ]

La raifon eft, parce que c eft violer Pautorite du Prince, nam
career

eft
meri Imperil ,Jecutidum Caftrenf. in

leg.
cum proponas $. C. de auftur,

3ud. poff. Marfd. in (ua praxi cnmhiali, . attingam , num. 77,0&quot; qui privatum
carcerem ufurpant, merurn imperium itfurpare dicumur, ut per Bald, in /. un.

veif.
in text, ibi cuftodiam, &c. & per text, in 1. 5 .

jf.
ad legem Jul.Majtft. fr plene Gi-

gas,ttt. de-crim.lcefa:-Majefl*qu. 2. & 3 y. n. i.Il n eft pas pourtant defenduanx
Peres & aux Maitres de faire des Chartres pnvees a 1 egard de leurs ferfs ou de
leursenfans , lorfqu ils font ace ufes ,ftcundumGLff. ml. i. C. deprivat. career.

& non incident in pcenam pri &amp;lt; ati careens , per text, in I. exfaflo, . proinde, Dig.
de hxrtd. in

flit. Angel. Salic, in d.
Itp. i .

On peut voir fur cette mat-cre de Chartre privee , la Loi ^.au digefte de

fughivis, la Loi premiere au code de Cohonaltbus , & Godefroy fur ces Loix.

Cette
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Cette loi 4. defugitivis,

contient une exception a la regie, qui ne veut pas que
les Exempts & autres retiennent les perfonnes arretees anchartreprivee. Limi-

narchx , c eft-a-dire , les Gardes-porte, &ftaiionariifugitives dcprehtnfos refte

in cujlodtii retinent. ]

ARTICLE XI.

DE FENDONsa tous Officiers de Marechauflee de retenir an-

cans meubles, armes ou chevaux faifis ouappartenans aux ac-

cufes, ni de s en rendre adjudicataires (bus leur nom
, ou celuid au-

tres perfonnes &amp;gt;

a peine de privation de leurs Offices } cinq cens li-

vres d amende , 6c de reftitution du quadruple.

De retenir aucuns menhirs.&quot;] Cela eft conforme au* reglemens des Prevots des

?vlarechaux d Armagnac &d Orleans, ci-deffusalleguesjck: acelui du Prevot de
Norniandie & des Prefidiaux d Evreux du 28 Septembre 1612. rapportes par
Montarlot

;
& c eft pour cela que nos Ordonnances ont voulu qu il en fut fait

inventaire, & qu^lles y ont requis tant de formalites , parce que c eft le moyen
le plus fur pour empecher la fouftraftion & 1 enlevement des chofes faifies.

Steph. Ranch.lib.f.Concl.z^.Auffiyar un Arret duParlement de Paris ,donne
a la Tournellele 11 Janvier ijo l. rapporte au Cod. desde cif. for. lib. i .tit.

Ixi. de cif. i. un Prevot des Marechaux pour avoir pris des meubles & autres

chofes a celuiqu il avoit fait arreter fans en faire 1 inventaire, dont il fut convain-

cu par les informations ,
fut condamne par emprifonnement de ia perfonne a

rendre les meubles & autres chofes qu il avoit prifes , & ordonne qu il compa-
jroitroit en perfonne , & jufques a ce interdit de 1 exercice de fa charge.

Ce qui doit etre obfervs apres les avoir anetes.

ARTICLE XII.

LEs
accufes feront interroges par le Prevot en prefence de

TAffeffeur j dam les vmgt-quatre heures de la capture ,
a peine de

deux cens livres d amende envers Nous. Pourra neanmoins les inter-

roger fans Affefleur. au moment de la capture.

Dans les vingt-quatre hettres de la crtpture.~\Cet article eft conforme a 1 Edit de

Charles IX. de 1 an i $64. au Rouffillon, art. p. & a un Arret donne par la

Cour de Parlement feant au Chatelet de Paris pour la vifitatkm des prifonniers
du 30 Oftobre i $6). rapporte par Chenuen ton reciieil des reglemens, tit.^).

chap. 44. par lequel fur la plainte faite par le Lieutenant Criminel ; que les

Prevots ayant pris quelques prifonniers , apres les avoir interroges , & reconnu

qu ils n etoient pas de leurgibier , les renvoyoient a. 1 ordinaire , &enfuite les

detenoient un m &amp;gt;is ou environ , faute de leur prononcer leur renvoi : la Cour

enjoignit aux Prevots d interroger les prifonniers dans le vingt-quatre heures de

la capture; & s Us n etoient pas de leurgibier,de les renvoyer & faire condii ire le

meme jour dans lesprilbns de 1 ordinaire, a peine de fufpenfion de leur charge ,

& que les prifonniers demeureroient aux depens defdits Prevots a raifon de

foixante fols parifis par jour ,
dont il leur feroit delivre executoire , nonobflant

Tome IL G
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oppofitions ou appellations quelconques : ce qui eft confirme encore par

Arrets de Reglemens des Prevots des Marechaux d Armagnac & d Orleans,

Forme de fInterrogatore des Prevots.

ARTICLE XIII.

ENioiGNONS
aux Prevots des Marechaux de declarer a Pac-

&amp;gt; cufe* au commencement du premier interrogatoire , & d en faire

mention , fjuih entendent le juger prevotalement ,
a peine de nullitd

de la procedure ; & de tous depens , dommages &c interets.

Quails entendent lejuger prevotalernent.] Lorfque la competence a etc jugee,

& qu ilaete ordonne que le proces feroit fait al accufe par Jugement en der

nier reflTort& fans appel , & qu on lui fait le proces, le Juge lui doit declarer

qu on le juge prevotalement & fans appel , foiten Pinterrogeant de rechef, foit

en lui recolant& confrontant les temoins
,
& lors du Jugement diffinitif de fon

proces , & de 1 interrogatoire qu il pretera fur la fellette, avant que d etre juge
diffinitivement en dernier reflbrt, & fans appel.

ARTICLE XIV.

SI
le crime

riejl pas de leur competence , ils feront tenus den

laijjer la connoijjance dans les vingt
-
quatre heures au Juge da

lieu du ddlit : apres quoi ils ne pourront le faire que par 1 avis des

PreTidiaux.

N^ft pas de leur competence.] Commeplufieursde ceuxquietoientpourfuivis

pardevant les Prevots des Marechaux , ou les Juges Prefidiaux pour crimes fu-

jets
aux jugemens en dernier refTort , s adreffoient au Grand-Confeil , fous pre-

texte de contravention aux Ordonnances , & y obtenoient des Commifiionsen

caflation,par le moyen defquelles I ihftruftion & le Jugement des crimes fe trou-

voient retardes , & les preuves deperiflbient, & que ces caffations demeuroient

fans pourfuite; Le Roi par fes Lettres Patentes donnees a Fontainebleau le 2 3
Septembre 1678. a entr autres chofes ordonne, que les accufes centre lefquels
les Prevots dfs Marechaux aurunt refu plainie , informt & decrete } ne pourront

fe pourvotr auparavant leJugement de la competence : mats d^autant que dans les

jugemens de competence & dans I
inftrufhon des procedures , il pourtoh y avoir des

contraventions aux Ordonnances : Sa JVlajefte pour donner moyen a fes Sujets fie

fe pourvoir ,
a par provifion ptrtnis au Grand-Confeil de recei oir les Requetes en

caffatiojt
des Jugemtns de competence des autres proceduresfaires depuis par Itfdits

Prevots des Marechaux , ou Jupes Prefidiaux , & accorder des Commijfairesfur
icelles ; a la charge que les accufes qui preJenteront Itfdites Requetes , rapporteront
les copies qui leur auront ete Jignijiees dtfdns Jugemens de competence ; que Itfdits

accufes feront effectivemem pnfonniers dans les prifons des
Sieges ou ie proces cri-

mineifera pendant , & qu ils rapporteront les ecroues duement atteftes , &f}gni-
jies aux Parties ou a leurs Procureurs Jitr les lieux , dont ferafait mention dans la

CommiJJion ; qu ilfera en outre pone exprtflemtnt dans la Commijfion, que Iaproce
dure fira cominueeparle Jugeou le proces eftpendantjufqu ajugement diffinitifex-

flufi-vemem;& quele demandeur en cajjation , en lafaifantfigmferfira donnei les
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affignatlons par un feitl & metne exploit ; lei delais defquel es a/Jignmir.nsfiront
enonces dans la cornmiffion & refit s fuivant la derniere Ordonnance ; b&quot; qua
faute de cefaire , les defenfes df pajfer

outre aujugement diffmhiffoient Iti tes &
otees , fans quilfoh befoind autre Arret in Lenres.

D en laijferlaconnoijfance.~\ Celaeft conforme al Ordonnance de Charles IX.

Etats d Orleans, de Tan i yyo. a un Arret du Parlement de Paris, du 24 Mars
i

j&amp;lt;?2. rapporte par Chenu enfon recueil , titrep. chapitre4J .par lequel il fut

defenduaux Prevots de decreter hors des cas qui leur font attributes par les Or
donnances; & enjoint de renvoier les domicilies , quoiqu ilsnele requierent

pas: &amp;lt;5caufdits Reglemens des Prevots d Armagnac & de Normandie.

Ce qui doit etre obferve dans le jugement de la competence.

ARTICLE XV.

LA competence fera jugee an Prefidial , dans le relTort duquel
la capture aura etc faite , dans trois jours au plus tard , encore

que I accufe n ait point propofe de declinatoire.

SerajugeauPreJidial.]Ctt art. eft conforme a I Ordonnance de Charles IX.
i $64. art. j. i f 66. art. 42. & t $J2. art. 1 4. -53=&quot; La difFerence qui me paroit
ferencontrer entre cet article, & ceux des Ordonnances de Moulins &d Am-
boife ici cottees , eft que fuivant ces anciennes Ordonnances , les Prevots n e-

toient tenus de faire juger leur competence qu en cas qu elle flit en difpute &
conteftee ; aulieu que la nouvelle Ordonnance impofe cette ne ceffite , encore

que I accufe n ait point propofe de declinatoire. ]

Cet article eft aufli conforme a I Arret de Reglement general des Prevots des

Marechaux d Armagnac, par lequel il eft portee, qut Ifs incompetences dts Prevots

nepourront etrejugeespar autres Juges que hfdits PreJidiaux;W que lefdits Prevots

ou leurs Lteutenans nefe pourrom entremettre du jugement d icelles, in en folhciter

les Juges de queIque mamere que cefoit : a celui du Prevot d Orleans, & du Vice-

Senechal de Lannes, & des Officiers du Siege Prefidial d Acs; & a un Arret du

Parlement de Paris, du 19 Fevrier 157^. rapporte au Code des De cif. for.

liv. i. tit. j8. de cif. S.Ilfaut remarquer pourtant,queparl art. 6j del Editde

Nantes, ceux de la R.P. R. domicilies , qui fe trouvent charges ou accufes d un

crime prevotal . des provinces de Guienne, I/anguedoc, Provence & Dauphi-
ne , peuvent requerir que leur competence foit jugee aux Chambres de l dit,&

qu en ce cas les Subftituts des Procureurs Generaux doivent faire apporter en

icelles les charges & informations faites fur iceux , pour apres, felon la qualite

des crimes , etre par icelles Chambres renvoyes a 1 ordinaire, oujugesprev6-

talement. Et par le meme art. il eft aufll porte, qu en cecas,& lorjque lefdits
l
j
re-

vots ou Lieutenansfont Catholiquesjlsfont tenus d appeller a finftruttion des proces

un adjoint de la R.P.R. qui doit
ajjijler

a la competence& aujugement diffinhifdu

proces.Ce qui eft encore confirme par la conference deNerac,art.8 .& de Flex,art.

2.6.
&amp;lt;Scquoique par la Declaration duRoidu 2 Avril io 66 .art. 26.1! foit porte,

quequandks Prefidiauxfont le proces a des domicilies de ladite religion pour cas prc-

ibtal par preventionfur le Prevot,la competence ne doit pas etrejugeepar les Cham
bres de I Edit, bien que les prevenus le requierem;mais par

les Prefidiaux,auquel cas

Us poitrrotit rtcufer trois Jugesfans expreflion decattfe ,
fuivant 1 article 66 dudit

G
ij
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fuliercs ,

Edit : le Roi y a deroge par fa derniere Declaration du i
Feyrier

1

en ces termes :
^&amp;gt;wr

a ce qui regarde le procespour
cas Prevotaux ; /era I article

67. de I Edit de Nantes , execute felon fa forme & teneur , 2^ fuivant I ufagf

pratique jufqifa prtfent.
Et en efFet , fi la precedente Declaration n ent pas etc

revoquee , ce feroit renverfer entierement 1 Edit de Nantes , en ce qui concerne

la liberte qne les domicilies de ladite Religion ont de faire juger leur competen

ce aux Chambres de 1 Edit; & ne changer que Leterme ,
c eft-a-dire , de la juger

prefidialement , & non pas prevotalement , n y ayant rien de plus aife que de

faire prevenir en tels cas les Officiers dudit Siege,puifque la plupart des Prevots

on leurs Lieutenans refident pres des Sieges Prefidiaux ; outre qu a bien confi-

derer 1 intention de TEdit , les memes raifons qui ont oblige le Roi Henry le

Grand a accorder ce privilege a ceux de ladite Religion a 1 egard des Prevots,

ont mil auffi Sa Majeftea le leur conferver & maintenirpar cette Declaration.

Du depuis il a etc donne une nouvelle Declaration du l 8 Novembre I 679.
verifiee au Parlement de Touloufe le 5 Janvier i 680. au fujet

de 1 envoi de

neuf Officiers du Prefidial de Nifmes, dans la ville de Marvejols , pour pendant
le terns de fix femaines

, y adminiftrer la Juftice criminelle aux fujets
du Roi,

des pa is des hautes Cevennes & Gevaudan ; par laquelle il eft donne pouvoir
cntr autres chofes aufdits Officiers , de juger la competence fur le declinatoire ,

fans que les domicilies accufes faifant profeflion de la religion pretendue refor-

mee , puifTent ,
a raifon de 1 article 6j. de 1 Edit de Nantes

,
confirme par le 24.

de ladite Declaration de 166$. empecherfous ce pretexte que lefdits Officiers

du Prefidial jugent leur competence, attendu la fuppreffion qui a ete fake des

Chambres de 1 Edit.

Et par autre Declaration de Sa Majefte, donnee a faint Germain en Layele
I o Avril i 68 i . fur ce que les Sujets de la R. P. R. auroiem pii pntendre d etre

renvoyes aux Cours du Parlement , pour y faire juger leur competence ,
comme ilf

pouvoient vequern par i ankle 67. de PEdh de Nantes , & le 24 de la Declara-

iwn de 1 669. qu ellefut jugee aux Chambres mi-parties eiablus par I Edit de

Nantes; & cejous pretexte que les Officiers de ladite Religion aufdhts Chambres ,

avoient ete incorpores dans les Cows des Parlemenspres defqitelles elles etoient eta-

blies : Sa Majeftepour prevenir tout fujet de difficuhe , a permis aux Prefidiaux
& attires Juges Royaux , aujquels elie a donne la faculte dejuger la competence
des Prevots

,
dejuger ladite competence ,/ans qu au ?noyen defdits articles , lei do

micilies de ladite Religion charges& accufes des crimes
prn&amp;gt;otaux,puijfeiit

demon
der le renvoi aux Parlemens aufquels Iffdites Chambres ont ete reunies :

lefdits ar~

licles aufurplus , quant aVufage des /Jjoints ,fortam leur plein & etitier
ffftt.

N aitpoint propofe de declinatoire. ] La raifon eft , parce que les prevenus ne

f^achant pasle plus fouvent les degres de Juirfdiftion , & les raifons & moyens
d incompetence , il eft jufte que les Prevots ne fe prevalent pas de leur ignoran
ce , & que les Juges y fuppleent, comme s agiffant d un dvoit public , auquel les

particuliers ne peuventpas deroger: les accufes meme font releves du defifte-

ment qu ils pourroient faire du declinatoire par eux propofe : car s il arrive

que les prifonniers qui au commencement ont decline la Jurifdiftion des Pre
vots , foient apres induits ou contraints a s en departir , & les reconnoitre pour
Juges, les Prevots fonttenus de faire juger ladite competence , fi elle a ete pro-
pofee par les prifonniers , nonobftant le defiftement par eux fait ; & ils ne peu-
vent pafTer outre , jufqu a ce qu elle ait ete jugee fuivant ledit Arret de Regie-
rcent des Prevots des Marechauxd Armagnac , ci-deffus rapporte,
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ARTICLE XVI.

LEs
recufations qui feront proposes centre les Prevots des

Marechaux avant le jugement de la competence ,ferontjugees
auPrefidialj au rapport de I Afleffeur en la Marechauffee , ou d un

Confeiller du Si^ge au choix de la partie qui les preTentera; & celles

centre I Aflefleur, aufli parl un des OfHciers dudit Sidge, & les r&amp;lt;f-

cufations qui feront propofees depuis le jugement de la competence ,

feront regimes au Siege ou le proces criminel devra etre jugd.

Serontjugees. ] Get article eft conforme a 1 Arret de Reglement du Grand-

Confeil , donne entre le Prevot Provincial & le Siege Prefidial du Maine au

Alans , par lequel il eft porte , quen cas de ricufation comre les Ojficiers de la

J\4arechauffte , ouqu il Jitrvienne des conteflations wctdentes dans I inflruftion
des

proces , elks feront jugtes au Sitge Prefidial ou Royal oufe dan rendre le Jugement
dn proces , 6&amp;gt;&quot; que ledit Prevot & fan Afleffeur y auront voix deliberative ,fauf au

Jugement des recufations comre eaxpropofles.il faut encore remarquerque par le

dit Arret de Reglement des Prevots des Marechaux d Orleans , il eft porte ,

que les Prevots ou leurs Lieutenans quiffauront caufe defufpicton & recufation ,

feront tenus de les declarer pardevant les Juges Prejidiauxou Royaux , ou Icspro-
ees fe jugeront ,fans attendre qu on les propofe contre eux ; & que les Officiers du

Siege Prefidial , ou autres } ne pourront repondre les Requetes de recufation , juf-

ques a ce qu elles ayent ete
prfffititees

aux Prevots. Depuis il y a eu desLettres

Patentes donnees a Fontainebleaule 23 Septembre 1678 , par lefquelles il eft

porte entr autres chofes , qu au cas que les Prefidiaux en jttgeant les rtcufations ,

trouvent que les Prevott ayent contrevenu a VOrdonrtance , pour avoir wjlrumente
liars leur report , ou pour avoirfait Chartre privee ; & que par la qiialnt du crime ,

ou celle dtla perfonne , les accufes foient fujets au Jugement en dernier rejfort ; il
eft

ordonne aiifdns Prefidtaux de renvoyer les accufes , & les charges & informations
au Prefidial , dans le reflon duquel le deln aura ete commis , pour y etre le proces

inftruit & juge par Jugfment dernierJans que le Prevot des Marechaux ainfi re-

cufe , en puijfeplus connoitre

ARTICLE XVII,

L Ace USE ne pourra etre dlargi pour quelque caufe que ce-

foit avant le jugement de la competence , & ne pourra I&quot;me
apreSj que par Sentence du PreTidial ou Siege qui devra juger difTmi-

tiverwent le proces.

Etne pourra Tetre apres,quepar Sentence. ] Get article eft conforme a un Ar
ret du Parlement de Paris feant au Chatelet pour la vifitation des prifonniers y

du 30 Oftobre 156$, rapporte par Chenu en fonRecueildes Reglemens , tit,

p.ch.^. par lequel llfut deftndu aux Prevots d i-largir
les prifonniers ,jansoiiir

le Procureur du Roi,& en avoir communique au Lieutenant Criminel& Confeil,&
au Geolier, de laijftr fonir les prifonniers, qu tl ne lui tilt appant que le Procureur dii

Roieut ete oiii, & que la Sentence fut fignee du Confeil avec ledit Prevot, fur peine

dm repondre. Ce qui eft encore confirme par ledit Arret de Reglement general
G

iij
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&c.
des Prevots d Armagnac, quiporte encore, qu ils nepounont battler main-levee

des biens fatfis aux prtfottnitrs quen la meme forme. Et par celui du Vice-Sene-

chal de Lannes & des Prefidiaux d Acs , par lequel (
il eft defendu aufdits Pre-

fidiauxd elargirles prifonniers pendant le jugcment de la competence.)

ARTICLE XVII I.

LEs jugemens de competence ne pourront etre rendus quepar

fept Juges an moins , & ceux qui y aflifteront , feront tenus d en

figner la minute ; a quoi nous enjoignonsa celui qui preTidera , & au

Prevot de tenir la main , a peine centre chacun d interdition , de

cinqcenslivres d amende envers Nous, 6c des dommages & inte-

re ts des parties.

Qiie par fept Juges au mains. ] Get article eft conforme a 1 Ordonnance de
Charles IX. del an 15-64. art. 8.1 562. art-42.& 1572. art. 14. & a un Arret
du Parlement de Paris, rendu a la Tournelle , le if) Fevrier I jyy. par lequel
il fut juge que les Prevots nepeuvent juger deleur competence & incompeten
ce , finon avec confeil , Sc par 1 avis des Prefidiaux.

ARTICLE XIX.

LA competence ne pourra 6tre jugde quefaccufe n ait etc out ea
la Chambre en preTence de tous les Juges , dont fera fait men

tion dans le Jugement , enfemble du motif de la competence , fur les

peinesportees par 1 article precedent, centre le PreTtdent, &c de nul-
lite de la procedure qui fera faite depuis le jugement de competence.

Qite raccuf? n ait etc out. ] Afin qu il puifte deduire les raifons qu il pretend
avoir pour decliner la Jurifdiftion du Prevot. C eft pour cela qu un Lieutenant
du Prevdt duBailliage de Senlis fut fort repris , avec les Officiers duPrefidial
de Laon , pour avoir juge une competence , fans oiiirle prifonnier, par Arret
du Parlement de Paris , du 7 Avril 1 3-76. rapporte au Code des Decif. for.
hv. i. tit. j 8. De cif. ix.

Du motif de la competence.] La raifon, afin que les Prevots fe contiennent
dans les termes des Edits , fans y contrevenir , comme il fe recueille de 1 Edit
d Amboife, art. 1 4. Voulons qvfes Sentences quiferont dotmeesfur lefah de la com-
petence^oientinfereesks ratfbns , tarn pour la qualhe du delit

, que des perfowes
detaccufes.Ce qui eft confirme par 1 Arret du Reglement donne contre le Vi-

ienechal de Lannes, & les Prefidiaux d Acs
; par celui du Prevot Provincial

le:

SpifTons , qui porte encore , que les Prefidiauxferom tenus de proceder , tomes

V&quot;ffi
nte

*&amp;gt;J
uSem % l

competence i & par celui duPrevot Provin^
cial du Maine au Mans , ci-deflus allegue.
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ARTICLE XX.

LE jugement de competence fera prononce , ftgnift , & copie
baillee fur le champ a Facai{e , a peine de nullite des procedu

res, & de tous ddpens , dommages & interets centre lePrevot 6c le

Greffier du Siege ou la competence aura ete jugee.

Voir les articles 1 7 & i 8. du Titre precedent. J

Signifie, & copie baillee fur le champ a I acctij

*

.
~]

^&quot; On ne doit point appre-
riender , que par ces fignifications , 1 accufe decouvre le fecret des charges , car

les motifs de la competence fe tirent du dehorsdu crime, & non de fes preu-

ves.] Par Lettres Patentes du Roi , donnees a Fontainebleau le 2 3 Septembre
l 67 8 . il eft porte entr autre chofes , que pour donner mayen mix accvfcs qui au-

ront aft plaindredes Jugeinens de competence , ou proceduresfaites (n confequence

far les Prevois des Marechaux & Jugrs Prefidiaux , de rapporter lesjugtmtns de

competence , conforrnemem a cet article ; que lefdhs Jugemensferout prononces &
fignijie

s , & cPiceux bailie copiefur le champ aux accufes , a la diligence des Pro-

curenrs du Roi efdits Sieges , dont ilsjbnt exprejfement charges , a peine de repon-
dre en leurs prc/pres & prives noms , des dommages & interets quefouffriront let

accufes , faute de fouvoir rapporter les Sentences de competence & cTinteidiclion de

leurs Charges. ARTICLE XXI.

SI
le Prevot eft declare incompetent , Faccufe fera transfere aux

prifons du Juge du lieu ou le delit aura 6t commis , & les char

ges 6c informations , proces-verbal de capture , 1 interrogatoire de

1 accufe , 6c autres pieces & procedures remifes a fon Greffe : ce que
Nous voulons etre execute dans les deux jours pour leplus tard, apres
le Jugement d incompdtence, a peine d interdidtion pour trois ans

centre le Prevot, de cinqcens livresd amende enversNous, & des
depens, dommages 6c interets des Parties.

Uaccttf; fera transfere. ] Par 1 article i o. dudit Edit de Charles IX. de 1 an

1 569. [ il leur eft enjoint, a peine de privation- de leurs Offices, de renvoyer
incontinent & fans delai ,ceuxdont ils auront ete declares incompetens, non-

obftant le dernier article du Reglement de la Juftice j du^. Oftobre ij^3-]

ARTICLE XXII.

LE PreVot qui aura ete declard competent , fera tenu de proce-
der incefTamment a la confection du proces, avec fon AfTeffeur,

fmon avec un Confeiller du Siege ou il devra tre jug^, fuivantla dif-

tnbution qui en fera faite par le President.

A-vecun Confeiller du Siege.~\ Cet article eft conforme a 1 Ordonnance de

Charles IX. donnee a Rouflilloaen 1564. art. 5 . & a 1 Arret de Reglement des
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Frevots & du Siege Prefidial d Armagnac, qui porte parexpres ,fans qu Ufolt

loifible au Vice-Senechal de prendre tels Juges quebon luifemb!era,pour I inftruflwn$

& audit Arret de Reglement du Prevot Provincial du Maine au Mans. II faut

pourtant remarquer, quele RoiHenry IV. dechargea lesPrevots , del obliga-

tion dans laquelle ils etoient de prendre pour I inftruftion des proces un Officier

Royal du Siege plus prochain,par la creation qu il fitaumoisdeDecembre

d un Confeiller AffelTeur en chacune Jurifdidion des Prevots des Marechaux.

forme cfinftruire & dejuger les cas non Prevotaux qui fwviennent en

un Proces Prevotal.

ARTICLE XXIII.

SI apres le proces commence pour un crime Pr^votal , il furvient

de nouvelles accufations dont il
riy ait point en de plainte en Ju/tice ,

pour crimes non Prdvotaux , elles feront inftrttites conjointement , 6c
/ / * i

* *

jugees prevotalemenr.

Dont il liy ait point eu de plainte en Juftice. ] II en eft autrement, lorfqu il s agit
des cas portes par 1 Edit du Roi contre les Duels, du mois d Aout I 679. car

par les Lettres d ampliation du 3 o Decembre fuivant,il eft dit , que lorfqu
ilfera

precede pour crime de Duel , foit
d Offive, oti a la Requete des parens de celui qui

aura ete ttte ; ilfera furfis a tomes autres proceduresfaites & cornmenceesparquel-

qucs Juges que cejoit , pour d autres acJtons quife feroient pajfees entre les memes

parties , &amp;lt;fy qui auroient rapport a cells de Duel ; &~ que les procedures ftront por-
tees au Greffe du Juge qui inftruira le proces pour Duel ;faufa etre renvoyees auf-
dtts Juges , pour y etre eniterement pourvii apres le Jugement du proces inftruit pour
Duel. Le motif exprime dans ces Lettres , eft pour eviter les conflits qui pour-
roientarriver entre les Juges commis pour le crime de Duel ; fous pretexte de

prevention , ou des cas autres que ceux du Duel ; ce qui retarderoit 1 inftruc-

tion des proces , & feroit deperir les preuves.
Strom inftrunes conjointemem. ~]

Par ledit Arret de Reglement du Prevot de
Normandie , il eft porte , que ou ledit Prevot oufes Lieutenans auront informs
&decrete a Rencontre d aucuns accufes de crime Prevotal , & que Iffdits accujes

eujjtut ete prevenus par lefdits Prcfedtaux pour autre crime ; lefdits Prefidiaux fe
ront tenus

laijfer inftruire audit Prevot oufes Lieutenans ledit proces pre votal , pour

raijon duqitel I accufe aura ete conjlitue prifonnier ,fans le lew pouvoir oter ,fous

pretexte de prevention pour autre crime mains atroce , enfaifant toutefois par ledit

Prevotjuger la competence au plus prochain Siege Prefidial. Get Arret & le pre-
fent article favorifent beaucoup la Jurifdiftion prevotale ; mais c eft fans doute ,

parce que les crimes qui tombent fous la connoiflance des Prevots
, font plus

atroces & dignes d une plus grande punition , L. cum reis. C. de pcen. com-
me il a ete juge par un Arret du Senat de Savoye , rapporte par Faber
en fon Cod. lib. p. Titul. i. Defin. 3. ou il dit que pendente accufatione
de graviori crirnine , whil interim pronuntiandum eft de leviure ; comme fi ,

par exemple , pour le moind.re crime quelqu un meritoit d etre relegue , &
pour I autrc de perdre la vie, a-bfurdum ejfit

in exilium mini qui capite puniri
debet , c ce feroit introduire I impunite des crimes. Neanmoins Chenu
en fon Recueil des Reglemens , titre . chapitre yo. remarque un Arret du

Parlement
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Parjement du 7. Fevrier i JpS. dont la publication futordonnee par tousles

Sieges du relTort , afin qu il fervitde Reglement general , par lequel il fut fait

defenfesaux Prevots, leurs Lieutenan.s & Sieges Prefidiaux, en concurrence de

deux crimes, 1 un Prevotal , & 1 autre non , conjointement infiruits , de proce-
der au jugement des proces en dernier reffort , & executer les Sentences non-

obftantl appel , lequel Arret fut rendu fur le fondement de la Loi/z l
j

t\ijts 3 2.

ff
. de paen. ou il fe voit par une confequence neceffaire , que le crime qui n efl

point Prevotal, doitattirer le Prevotal , lorfqu ils fe trouvent en concurrence.

jQuidJi non diftinxtrit Pr^cfes utrum Julia privatorumftunc ex crunineent xfliman-

dumifedji utnujque legis crimina objettafunt , minor lex, id
eft , privatorum, erit

ftquenda. Alclat. pr.vp.tmpt. 6. Aufli 1 article de cette Ordonnance reftraint la

preference du crime Prevotal , & requiert deux conditions abfolument neceffai-

res, afin qu il 1 emporte pardeiFus 1 autre Jurifdiclion. La premiere , que le pro
ces ait commence pour crime Prevotal; & ladeuxieme, que 1 accufation pour le

non Prevotal ,foit furvenuedepuis , & qu il n y ait point eu de plainte en Juf-

tice , ce qui etablit la prevention du Prevot , & lui donne droit d en connoitre

pre ferablement , tie continentia caufie dividatur-

Lors de la lecture de cet article dans les Conferences tenues par ordre du Roi,
il fut dit qfte cet article etoit d une dangereufe confequence , qu un homme ,

par exemple, quifera fauffement accufe d uncas Prevotal } ne laifTera pas d etre

juge en dernier relfort , pour d autres accufations qui ne font point fujettes au

jugement dernier; &que les Prevots en pourroient abufer , foit pour favorifer

les parties civiles , ou pour prevenir 1 impunite d un accufe ; & que par Arret

de Reglement rendu au Confeil entre les Juges ordinaires, & les Officiers de la

Vice-Senechauffee d Armagnac , il fut dit que s il y a des accufations pour les

crimes ordinaires & Prevotaux , elles feront inftruites Scjugees conjointement:
mais que TOD declarera dans le Jugement , fi la condamnation. intervient pour
le cas Prevotal , auquel cas elle s executera en dernier reffort , autrement 1 on
fera tenu de deferer a 1 appeli

DM nombre des Juges requls aax Sentences Trevotaks.

ARTICLE XXIV.

AU c u N E Sentence Prevotale , prdfparatoire , interlocutoire, ou

diffinitive , ne pourra etre rendue quaa nombre de Jept au

inoins , Officiers ou Graduds , en cas qu il ne fe trouve au Siege
nombre fuffifant de Juges ; & feront tenusceux quiy auront affifte ,

de figner la minute , a peine de nullite
,
& le Greffier de les inter-

peller, a peine de cinq cens livres d amende contre lui , 6c centre

chacun des refufans.

Quau nombre defipt.] Cet article eft conforme a TOrdonnance de Henry II.

jj^.art.j-.CharlesIX.iy^^.art.^.i/^.art. 4. I $ 6 6. art. 42. & 1572. art.

14. Ce nombre de Juges doit encore etre obferve dans le jugement des recufa-

tions en matiere criminelle, fuivant 1 Arret du Parlement de Paris du 3
i . Janvier

T jcj S.rapporte par Chenu, au lieu prdallegue fur Far-tide precedent , par lequel
les Juges du Siege Royal de Niort furent condamnes aux depens en leur propro

Tome IL H
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& prive nom, pour avoir juge les caufes de recufation en matiere criminelleatt

nombre decinq. Le motif de ces Ordonnances eft , d autant que fi le nombre

de fept Juges eft requis dans les Sieges Prefidiaux pour juger in cauja pecuntaria,

en dernier reflbrt, a plus forte raifon l eft-il en matiere criminelle
, comms

s agiftant des caufes d uneplus grande confequence.

Quit fant drejjer deux minutes des Jugemens Prevotaux.

ARTICLE XXV.

SEra
dreffe deux minutes des Jugemens Prevotaux , qui feront

fignees par les Juges ; dont 1 une demeurera au Greffe du Sidge ,

ou le proces aura 6t& juge : & 1 autre au Greffe de la Mardchauffee, a

peine d interdidion pour trois ans centre le PreV6t, & de cinq cens

livres d amende.DeTendons fous pareilles peines aux deux Greffiers de

prendre aucuns droits pour 1 enregiftrement& reception des minutes.

Sera drefle deux minutes. ] Get article eft conforme a 1 Ordonnance de Charles

IX. de 1 an 1573. art. y . & il a lieu aufll a i egard des Jugemens Prefidiaux ;

& jufques a ce que le dictum en ait etc lu en prefence des Juges qui ont affifte

au jugement , & par eux figne , les Prevots ni leurs Lieutenans ne peuvent pas
proceder a aucune execution de leurs Sentences & Jugemens , a peine de priva
tion de leurs Etats , fuivant 1 article ia.de 1 Ordonnance de Charles IX. de
J an 15- 64.

Que le Prevot a droit d
aflifter

au proces verbal de torture.

ARTICLE XXVI.

SI
I accufe eft

applique&quot;
a laqueftion , le proces verbal de torture

fe fera par le Rapporteur en preTence dun Confeiller d Siege c^
du Prevot.

D un Confeiller du Siege & du Prevot. ] Le Prevot a droit d y affifter par les

Arretsde Reglement, & entr autres par celui du Grand-Confeil, rendu entreles
Prevots des Marechaux , & les Juges Prefidiaux d Orleans : mais FOfficier

prend le ferment } & dicle les interrogatoires & reponfes.

// a
auffi

droit de taxer les depens ,fauf fappel au Siege qui ajuge,

ARTICLE XXVII.

LEs
depens adjugds par le Jugement prdvotal , feront taxespat

le Prevot en preTence du Rapporteur, qui n enpourra prdten-
dre aucuns droits ; & s il eneftinterjettdappel, leSidge qui aura ren

le Jugement , en connoitra&amp;gt;ea dernier refforu
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luxes par le Prevot.
&quot;]

Get article eft contorme en tout aufdits Arnhs de Re-

glement des Prevots d Orleans , du Maine au Mans, & de SoifTbns., par lefquels

le Prevot peut encore adjuger en la meme forme, provision d nlunens & medi-

camens , & liquider les dommages & interets en execution des jugemens pre&quot;-

votaux ; mais par lefdits Arrets de Reglement , les epices des jugemens donnes

au Siege Prefidial d autorite des Prevots, doivent etre taxes par les Officiers

du Siege Prefidial.

jOite le content* tn cette Ordonnance doit etre obferve par les Vice&quot;,

Baillifs } Vice-Senechaux & Lieutenant de Robe-eourte y

a la referve de celui du Chatelet,

ARTICLE XXVIII.

ENjoiGNONS
aux Vice -

Baillifs , Vice-Senechaux & Lieute*

&amp;lt; nans Criminels de Robe-courte ,
d obferver ce qui eft prefcrit

pour les Prevots ;
ck aufurplus des procedures , feront par eux nos

autres Ordonnances obfervees : N entendons ndanmoins rien inno-

ver aux fonctions & droits du Lieutenant Criminel de Robe-courte

de notre Chatelet.

Vice-E rillifs , Vice-Stnechaux. ~\
Ainfi appelles , qviia vicem gtrunt des Bail-

lifsck Senechaux , &qu ils exercent une partie de la Charge & autorite qu ils

avoient auparavant , qui confiftoit autrefois en 1 intendance des armes , de

la Juflice & des Finances : ceux qui furent depuis etablis pour les armes, ne pou-
vant veiller fur les defordres & les entreprifes qui fe commettoient dans leurs

departenjens , ils ofFrirent d entretenir a leurs depens , o
des Prevots des Mare-

chaux & des Archers pour demeurer dans les Provinces , avec pareil pouvoir &
Jurifdiction que les Prevots qui font a la fuite de Medleurs les Marechaux de

France, qui ont etc de-la appeljes Provinciaux ou Subfidiaires , comme etant

crees infitbfidium des autres , & en certains lieux Vice-Baillifs ou Vice-Sene-

chaux, comme aremarque Montarlot dansfon Traite.

Et Lieutenant Criminels de Robe-courte. ] Le Lieutenant Criminel de Robe-
courte connoit des captures qu il fait

,
& des cas privilegies qui font au nombre

de fept. i. Incendie; 2. FaulTe-Monnoye ; 5. crime de leze-Majefte Divine &
humaine

; 4. Sedition populaire ; j. Vol de nuit & de jour fur les grands che-

& ailletirs ; . Port d armes ; 7. Des vagabons & non doraicilies^

HVl
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T I T R E III.

DES PLAINTES , DE NONCIATIONS
& Accufations.

D&amp;lt;? /#
y^rm&amp;lt;?

en laquelle
les Plaintes doivent etre

faites.

ARTICLE PREMIER.

LE
s Plaintes pourront fe faire par Requete , & auront datte du

jour feulement que le Juge , ou en fon abfence 3 le plus ancien.

praticien du lieu , les aura repondues.

ARTICLE II.

POuRRONT
aufli les Plaintes tre deuces par le Greffier en

prefence du Juge. Defendons aux Mufflers } Sergens, Archers

& Notaires de les recevoir
&amp;gt;

a peine de nullite , & aux Juges de les

leur adreffer , a peine d interdidion.

Defendons aux Huiffiers. ] Comme la plainte eft le principal fondement da

proces criminal, il eft bien jufte & bien raifonnable qu elle foit faite exaftement

par le Juge , & qu on ne la commette pas a ceux qui font exclus par cet article,

principalement en chofes graves , qui font dites telles , eu egard a 1 atrocite &
importance des crimes, oua la qualite des perfonnes.

^F^ Les Huifllers du Chatelet & du Parlement, ainfiqu il fut obferve dans
les Conferences tenues parordre du Roi,fe pretendoient fonde s en titre&pof-
feffion de recevoir les plaintes , & faire les informations lorfqu ils etoient corn-
mis , on y deroge par cet article. J

ARTICLE III.

N ENTENDONS neanmoins rien innover dans la fonlion des
Commiffaires de notre Chatelet de Paris

, pour la reception des
Plaintes qu ils feront tenus de remettre au Greffe, enfemble routes
les informations & procedures par eux faites dans les vingt-quatre
heures

, dont ils feront faire mention par le Greffier au has de leur ex

pedition, & fi c eft avant ou apresmidi, apeine decens limes d amen~
de , raoitie vers Nous , & moitie vers la partie qui s en plaindra.

De noire Chattlet de Paris. ] Enlaville de Paris les Plaintes font faites leplus
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fouvent pardevant les Commiflaires du Chatelet , quiles resolvent, & enfuite

informent du fait , fans qu il foit befoin de permiffion du Lieutenant Criminel.

^F&quot; Apewede cens livres Xamende. ] Encourent-ils 1 amende par le feul re-

tardement, independemment des plaintes qifen pourroient faire les parties? La
lettre de 1 Ordonnance y parort formelle , mais cela ne s obferve pas.

Si la plainte n eft point luivie d information , leur ufage n eft point de la por
ter an Greffe. CelaparoitroitcependantnecefTaire

, pour mettre le Subftitutde

Mcnfieur le Procureur General en etat d examiner & de connoitre celles qui
meritent d etre pourfuivies. ]

ARTICLE IV.

TO U s les feiiillers des Plaintes feront Jignes par le Juge &.

far le Complaignant &amp;gt;

s il f^ait ou peut figner, ou par fon Pro

cureur fonde de procuration fpeciale , 6c fera fait mention expreffe fur

la minute & fur la grofle , de fa fignature ou de fon refus : Ce que
Nous voulons etre obferve par les CommifTaires du Chatelet de Paris.

a

voit

lapa , ,
-

mer la plus grande partie , lorfque le plaignant , ou a fon defaut les temoins &
le Juge fignoient a la finde la plainte. C eft pour cela que par le DroitRomain,
dans la pourfuite qui s appelloit extra ovdinem , parce qu elle s exercoit par ac-

cufotioncriminelle , il fe falloit infcrireoufoufcrire, comme il fe recueille de la

Loi derniere , ff.
de priv. del. & de la Loi derniere , ff. defurt.

Et par It complaignant. ]I1 y a difference entre le Complaignant , leDenon-
ciateur , & la Partie civile. Le Complaignant efl celui qui fe plaint feulement ,

& qui ne fe rend pas partie; le Denonciateur , celui quis infcritfur le Regiftre
du Procureur General ou de fon Subftitut ; la partie civile, celui qui eft 1 ofFen-

Ce , & qui fe rend partie.

En quel cas les Plaignans font reputes Parties,

ARTICLE V.

Es Plaignans ne font reputes Parties civiles ;
s ils ne declarent

formellement ,
ou par la plainte ,

ou par ale fubfequent , qui
fe pourra faire en tout etat de caufe , dont Us pourront fe depanir dans les

vingt-quatre heures, & non apres. Et en cas de defiftement, neferont
tenus desfrais faits depuis quilaura ete

ftgnifie , fans prejudice neanmoins

des dommages 6c interets des Parties.

~Les p^atgnans. } II y a difference entre le plaignant & 1 accufateur. Le plai

gnant eft celui qui demeure aux termes de la plainte qu il fait aux Juges, & qui
1 affirme fans fe rendre partie, fansdemander de lai pour informer , ni conclure

a aucune peine ni reparation , fe contentant d en faire plainte a la Juftice pour
H

iij
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1 interet public, & ainfi il n eft partenu d en faire les frais
; mais 1 accufateur el

celui qui fe rend partie , qui fait informer , adminiftre temoins , & inftruit en

fon nora 1 accufation : ce que Ciceron diftingue , in Orations pro Ccelio , par ces

deux mots , quxri &&quot; a^ert. Cette difference eft traitee fort aulong par Ayrault,
en fon inftruftion judiciaire , livre j. art. 4. nombre y. & fuivans : & c eft a

cjuoi les Juges doivent exadement prendre garde en recevant les plaintes , afin

qu on ne rende pas partie celui qui n a pas intention de l etre,& qu on nerejette

pas les frais fur celui qui n a recours a la Juftice , que pour implorer fon autori-

tej & en ce cas , il eft du devoir du Procureur du Roi ou Procureur Fifcal , d en

faire lapourfuite pour 1 interet public ,
illud enirn vigor publicae difciplime pof-

tulat , comme il eft dit in L locacio . quoi .ll cite , jf.
de public. & veftigal*

S ils ve declarentformellement. ] Par les Ordonnances du Roi Frangois I. de

1 an i y 3 6. chap. 2. t 53 9. article 145-. Charles IX. aux Etats d Orleans , art.

63. & Henry III. i
5&quot; 75). aux Etats de Blois , article i 84. Ileftenjoint aux Ju

ges ,fur la phrinte & denonciation des parties interejjees , d informer promptement& diitgemment , vacquer &proceder , toutes chofes ceffantes ,
a la confection des

fraces crimtnelsffans comramdre lesPlaignans afe rendre parties, s ilsne le ieulent

faire; & lorfqu ils fe rendtnt Parties , tls doivent faire lesfrais s lls en ont le moyen,
fuivant 1 art. 4. del Ordonnance de Fiancois I de 1 an i 5^3 6. pour le pais de

Bretagne, chap. 2. maiss ils etoient dans 1 impuifTance deles faire, ceferoit une
chofe indigne & reprochable a des Juges, de leur denier Juftice, parce qu ils

n auroient pas de quoi les payer. D ailleursperfonne n eft contraint de deferer
en Juftice ceux qui 1 ont offenfe , c eft un afte qui depend purement de la vo-
lonte des Parties , qui peuvent remettrel offenfe , ou en pourfuivre la vengean
ce , comme bon leur femble. II eft vrai , que le Juge peut d office s adrefter pour
1 interet public a 1 offenfe , & 1 enquerir fur la qualite du fait; & que 1 offenfe

eft tenu de repondre, fans que pour cela il foit pris a partie. Synt. Jur. verb, ac-

cufare- fol. 8. col. 2. C eft pour cela que les Juges font appelles Quxfitores , ab

Jnquirendiscriminibus ; ce qui n a pourtant lieu que dans les crimes atroces &
publics , & non in privatis , & en ceux efquels il y a une partie intereftee.

En tout etat de caufe. ~]
C eft-a-dire , avantl inftruftion, au milieu de 1 inftruc-

tion , ou apres 1 inftruftion parfaite du proces crfminel , pourvu que ce foit avant
ie Jugement : mais cette declaration oblige aux frais faits auparavant , meme
aux gites & geolages depuis le commencement de la prifon.

Dont Us poitrront fe depanir.~\ Par le Droit Remain il n etoit point permis a,

i accufateur de fe defifter de fon accufation
,
fans encourir les peines du Senatuf-

confulteTurpilien , toto
tit.ff. adSevatufconf. TurpiL mais aujourd huiileft per

mis a la partie civile defe defifter impunementde la pourfuite, d autant qu elle
ne pourfuit que fon interet civil, & qu il eft permis a un chacun de renoncer a
ce qui a etc introduit en fa faveur. L. Si Judex ,41. jf.de min. Et cela etoit me
me permis parmi les anciens Remains, dont Ayrault rapporte divers exemples
livre 2. art. 4. nombre 68. par lefquels il prouve , que ceux qui avoient com
mence une accufation , pouvoient s en departir librement fans le vouloir & con-
fenternent du peuple. II faut pourtant remarquer que celui qui s eft de fifte de
fon accufation , n y peut plus revenir de nouveau, comme il eft decide par la
Loi 2.

ff. adSenat. Turpil.^Qui efejliteru agere amplius& accufare prohiletur, 3c

par 1 Eccl. 1.
Trepi fUXOQot.tf&amp;gt;V , cap. 1O-0 Vos-? xfvvcilou

K^eii&amp;lt;?^o nalit-yofiiv , fi ce
n eft ex jfrva emergeme caufit.

Et non apres.] C eft-adire, qucfaute de defiflement fignifie dansJes
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vingt-quatre heures , lesplaignans qui fe feront declares parties civiles , le de-

meureront pour les frais , (bit envers 1 accufe , foit envers le Domaine.

Ne feront tenns dfsfraisfans , &c.~\ Le 12-Decembre 16$ I. Cheneau rend

plainte d un vol a lui fait au Lieutenant Criminel de Loudun , obtient permif-
fion d informer & decret de prife de corps , & fait emprifonner le coupable le

meme jour. Le l 5. il fait un defiftement fur le regiftre du Procureur du Roi,
& convertit fa plainte

v

en denonciation : il fignifie cet afte a la Partie. Le 14.
I inftruftion fe continue a la Requete du Procureur du Roi. Addition d infor-

mation. Recollement & confrontation. Sentence diffinitive dans laquelle eft vife

le defiftement de Cheneau, & qui lui adjuge des dommages & interets, comme

partie denonciatrice. Cheneau averti, reitere fon defiftement, declare qu il ne

veut point de dommages & interets , & fignifie le tout a 1 accufe & au Procureur

du Roi : ceux-ci en appellent ; 1 accufe eft transfere , & le proces envoye a la

Requete du Procureur du Roi. Arret qui ordonne un plus amplement informe

a la Requete du Procureur du Roi. Deux Executoires centre Cheneau
,

1 un de

86.liv.au Greffierpourle gros du proces, 1 autre de loo.liv. au Meflagerpour
le tranfport. Cheneau s oppofe a ces Executoires. Me

. le Coeur , pour Cheneau,
Gobert pour le Meflager , M e

. Arrault pour Monfieur le Due de la Tremoille ,

Engagiftedu Domaine de Loudun. Arret ala Tournelle Criminelle le Mercre-
di i j. Mars I 694. Cheneau recu oppofant aux Executoires

,
Monfieur de 1*

Tremoille condamne envers le Meffager. ]

Sans prejudice neanmoinsdes dommages.~\Geia. doit etre ainfientendu , fi la

plainte fe trouve injufte & calomnieufe , comme il re fulte de ce qui eft dit a la

fin de 1 article y. & fi 1 accufe en confequence de ce que le complaignant fe fe-

roit porte pour partie ,
a ete arrete ou conftitue priibnnier ,

& les biens faifis

ckconfifque s. Et quoiqu apres les vingt-quatre heures , celui qui s eft declare

partie civile , ne foit pas recevable a fe defifter de cette qualite ,
il peut nean-

moins tranfiger avec 1 accufe , & fe de fifter de fa pourfuite .

De la forme en laquelle les denonciations dowent etre faites
& refues.

ARTICLE VI.

NO s Procureurs 6c ceux des Seigneurs auront un Regiftre pour
recevoir & faire ecrire les ddnonciations , qui feront circonf-

tanciees , & fignecs par les denonciateurs , s ils f^avent figner ; finon

elles feront Writes en leur prefence par le Greffier du Siege qui en.

fera mention.

Recevoir &faire ecrire. ] La raifon eft, parce qu il arrivoit d ordinaire , qu un-

denonciateur denioit d avoir denonce.

Signees far les denoncimeursJ] Cet article eft conforme a 1 Ordonnance de Phi-

lippes IV. de 1 an 1 3 04. Accufatoris vel denunctatoris nomen in
infcripti{Mepona~

tur, &fi calumniator reperiatur, ad ccgnitionem Sevtfch(2lli,t tlJudicispitniatitr:8c
a un Arret donne par la Chambre de 1 Edit de Paris , le i. Mars 1604. rappne
par le Pretre , en fes Arrets celebres, page pi6. par lequel ilfut enjoint a tous

Subftituts de faire infcrire & fouffigner en leurs Regiftres les denonciateurs ,.
a
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peine d enrepondre.Il eft encore conformeau Droit, /. 2. C. de exhib.&tranf-
mitt. reis , 1. 3

. . item fubfcribere, I. 7. in pr.&. i.de Accuf.
?- Ordonnance

de Philippes VI. de i 328. Denunciator non admittmur, nifi priusde damnis re~

fundendis idoneam cautionem demerit. Cela n eft pas obferve : mais fi la partie

publique recevoit un denonciateur infolvable non domicilie , en ce cas elle eft

tenue fubfidiairement des dommages & interets.] Anciennement il etoitpermis
a des delateurs d accufer en fecret ; ils defieroient le nom d autrui ; & cependant
ils celoient le leur

; horum tacita erat ddatio ; comme dit PEmpereur Conftan-

tin ,
en la loi 4. de Delatoribits , au Code Theodofien : mais comme c etbit une

efpece de trahifon & un libelle diffa.matoire , fans nom , fans auteur & fans cau

tion, & que ces fortes d accufations etoient d autant plus mauvaifes qu ellespa-
roiffoient tout a. coup , fans

f&amp;lt;javoir
d ou elles procedoient , ce fut povir cela que

ce fage Empereuren defendit 1 ufage, comme a remarque Ayrault, au lieu pre al-

legue, nombre r y.Cequifut pareillement defaprouve purTheodoric Roi d lta-

lie, comme il fe voit dans Cadiodore en ces termes : Occuhisfecretifquedelatio-
nibus rill credt debet jfed cum aliquisdefen)adjudtc!um venire convemt, ut fi quod
detulit t nonpotmrhprobare,caphalifub)aceat ultioni. Mais par notreufage, quoi-

que les de nonciateurs foient tenus de figner leur denonciation , on ne peut pas
contraindre le Procureur du Roi de les nommer qu enfin de caufe , apres que
1 accufe aura obtenu jugement , ou Arret d abfolution , afin de recouvrer les de-

pens , dommages & interets, fuivant 1 Ordonnance de Charles IX. donnee aux
Etats d Orleans , 1 an i y 60. art. 75 . conc.ue en ces termes : Nos Procuretirs, on

ceux desHauts-Jujiiciers feront tenus de nommer les denonciateurs, s ils en font re-

quis apres que I accuje aura obtenu Jugement & Arret d?abfolution,afin de recours

des depens, dommages &amp;lt;y interets contre quitl appartiendra. II eft vrai qu elle dit

feulement/fnw tenus de nommer, & qu elle n etablit point de peine centre ceux

qui ne les nommeront pas; neanmoins le fentiment des Dofteurs, la decifion des

Loix & des Arrets eft .telle, qu ils font obliges fous les memes peines que le de-
nonciateur. Cela a ete ainfi juge par un Arret du Parlement de Mets du 15.A out
i6 72.J apporte dans lefecondtome du Journal, page &amp;lt;5p.

Paries Loix Romai-
nes il n etoit pas permis a 1 Avocat du Fifcd intenteraucune accufation fans de-
lateur , comme il eft decide par la Loi derniere au Code de Delmoribus , tiree

des Bafiliques : Ne liceat, ditcette Loi, Advocatis fifcidicerefibi effe
relanim de-

tinere quxdarn bona ad fifcum peninentia, & propter ham occultam accufationem

infidias aliis agere , fed delator adfit , ejufque qualitas confideretur. Neanmoins
TOrdonnancede Philippe leBel n eft pas fuivie ; & il eft conftant que lesPro-
cureurs Generaux & leurs Subftituts fur les lieux peuvent agir fans denoncia
teurs, parce qu ils font re i & difiiplinx publica vindices&

ajfinores , fuivant la

difpofition de 1 art. vm. de ce titre.

f)e la peine contre les accufateurs & denonciateurs qui fe trouveront

malfondes.

&quot;ARTICLE VII.

LEs accufateurs & denonciateurs qui fe trouveront mal fondes

^
feront condamnes aux dtfpens , dommages & interets des ac-

cufes , a & plus grande peine , s il y echeoit. Ce qui aura auffi lieu a
1 egard de ceux yi ne fe feront point rendus parties , ou qui s ^tanc

rendus
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rendus parties, fe feront dcf fifths , fi leurs plaintes

font jugdes calom-

nieufes.

Les accufateurs& denonciateurs.~\ En France il n y a point d autres accufateurs

que ceux qui ont un interet particulier , ou qui ont droit par tranfport & ceffion ;

tous les autres font delateurs & de nonciateurs , & ce font eux proprement qui

accufent,quoiqu ils n ayent point d interets particulicrs qui les obligent a le fai-

re
; & quoiqu on admette indifFeremment toute forte de denonciateurs , on a

corrige & adouci ce qu il y avoit d odieux en cela en trois manieres. La pre
miere , en offrant au delateur la principale charge de 1 accufation, comme s etant

rendu fufpeften accufant fans interet , & en laiflant la function auProcureur du
Roi , qui doit rejetter & fupprimer tout ce qu il reconnoit etre trop affede &
paflionne de la part du delateur. La feconde , en le foumettant a caution , ou a

1 evenement de la condamnation.Et la troifieme,en le privant de tout le profit &
emolument qui pourroit revenirde fon accufation,& le foumettant, en cas qu il

fuccombe, a toutes les amendes , peines & condanmations d un faux accufateur.

Seront condamnes.~\ Get article eft conforme a 1 Ordonnance de Philippes IV.
de 1 an 1503. con5ue en ces termes : Denunciator vel inflrufior rejlrrctat denun-

ciato damna& expenfas , quas idem denuncimusfuftinueiit, nift de diflo deliflo de~

ftunciatusfueru difflimarus , iiel ad minus pe r uiium teftem idoneum convifius , -vel

alias (ippareatprobab lisfufptcio, ita ut in teftimonium non admittatur : a celle

de Philippes VI. de 1 an i y 2(5. Charles IX. if 6&quot;

5-.
art. 2. Et cela eft encore

confirme par 1 opinion denos Dofteurs ,
& par les Arrets qui font encore rap-

portes par G. P. quaft. 269. Steph. Aitfrer. in
ciecif. Tho!of- quafl. j. Faber , e

fon Code, lib. 9. tit. 2. definit. 2.& Damhouder , in praxi , cap. j. 6~ 6. Mais
il faut qu il apparoifTe d? vera & mamfefta calumma : meme le Procureur du
Roi

, ou du Seigneur Jufticier
, peut etre pris a partie , & etre refponfable des

dommages & interets ,
s il paroit qu il n aitpas precede fincerement , & avec

1 mtegrite requife aunbon accufateur , & qu il ait quelque ammofite de fa part.

Nonfacile tamen de calumnia fifci quxrhur ,fed non debet impuneferre improbntn
& evidentem calumniam, arg.l.pen. C. deAdi&amp;lt;oc.ffc.L^.&

/. univerfi p. C.ubi

caufxfifcal. Suetoti. in Domit.fifcales calumnias magna calumniannum pt?na re~

prejjit \ferebaturque vox e]us , Princeps qui delatores non caftigat , irritat. Et la

raifon pour Jaquelle il eft fort jufte & equitable que le denonciateur & le Pro

cureur du Roi en foient tenus en tels cas , eft afin que les ennemis des parties
ne puiffent pas les fufciter fi facilement , dans cette efperance que venant a per-
dreou a gagner,ils ne baillent ni ne prennent aucuns depens , neque dant , ne-

que accipiunt.

Qui ne feferont pas rendus parties. ] D autant que bien que la plainte ne foie

ni delation ni accufation , attnmen nota & infemulatio eft , & conf^quemment
qui la propofe , doit la fodtenir, & repondre de Tevenement.

5 Par Arret du i^. Decembre 170 j , intervenu en la premiere Chambre de

la Cour des Aydes , fur les Conclufionsde M. 1 Avocat General Gailiaume-

Frangois Joly de Fleury , &amp;lt;5c rapporte au Journal des Audiences, il a etc juge

que le denonciateur ne peut obliger les heritiers d un accute a reprendre le

proces criminel.

Le Sieur Thomas Prefident en PEleflion de Mauleat , avoit fait une d

ciation contre le Sieur Angevin du Coudray Receveur des Tallies du.

lieu , qui etoit mort pendant 1 inftruftion,

Tome II. I
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Thomas avoit fait afligner les he ritiers de du Coudray en la Cour des Aydes
en reptile d inflance , & ceux-ci 1 avoient fodtenu non recevable ,

ce qui a ete

juge par 1 Arret , n y ayant que la partie civile qui puiffe avoir ce droit pour fes

dbmmages interets dontl aclion paffe centre les heritiers , le denonciateur au

contraire n ayant d autre interet que ce qui regarde le public , qui ceffe par le

deces de 1 accufe pendant 1 inftruction. ]

ARTICLE VII L

II ny a
point de partie civile ,

les proces feront pourfuivis
a la di~

_ ligence, erfotts le nom des Procureurs }
ou des Procureurs des

Juftices Seigneuriales.

S il n y a point de partie civile. ] De tout crime ,
foit public ,

ou
pnye ,

com

petent deux aftions ; 1 une criminelle, dont la fin n eft autre que 1 interet public,

& 1 autre civile appellee mixte; d autantque, bien qu elle defcende de crime, elle

ne s intente que civilement ,
& pour 1 interet de la panic : car en matiere de de-

lits, la vengeance qui en re fulte , eft la peine envers le fife , & la reparation du

tort & du dommage envers la partie , alietum utilitas privatorutn,
aherum vigor

public* dtfctplincepoftulai. Commeily adeux aclions quidefcendent descrimes,.

il y a aufli deux fortes d accufateurs ; 1 un eft le public , fc.avoir le Procureur du

Roi , ou celui des Seigneurs , qui pourfuit 1 interet public. C eftpour cela que
Faber , . /. Inft. de Except dit que in curia Francix Procurator Regius eft

ma-

gnus Magijler. Par le Droit Romain , Procurator ffci neque accujabat , neque

caufamfifci perorabm ; fed idfiebut afifci Adiocaiis, L autre eft 1 accufateur pri-

ve , qui eft la partie ofFenfee , oufon plus prochain heritier, la difference qu il

y a entre ces accufateurs , eft la meme que nous avons remarquee entre les deuK

aclions criminelles ; 1 accufateur public conclut a punition corporelle ou pecu-
niaire , felon 1 exigence du cas

, & le prive demande reparation de 1 interet civil

qu il a foufFert en fa perfonne ,
ou gn fes biens : ces deux accufateurs font ordi-

nairement joints enfemble , mais s jl n y a partie civile , les Procureurs du Roi,
ou ceux des Seigneurs 3 en font la pourfuite ; Sc fi 1 accufe eft abious , ils ne

doivent pas pour cela etre condamne s aux depens,d autant qu ils y font obliges

par la neceffite de leur Office : Quijure pubiico utnur , non indctuf injuries fa--
cienda caufa idfacere ,& iaeo a focna calumnta txcufaiur deficiente prcbatione ,

juris eiurri-executio non habet Wju\iam. Si toutefois il y avoit dol , concuflion

ou calomnie evidente , ou s il 1 avoit fait par un efprit de vengeance,)] pourroit
etre condamne aux depens , dommages & interets , non pas au nom du fife, mais

en fon propre & prive nom
, parcequ en cecas ad inflar privati redtgeretur , /.

2.. mfieundem, C. de his qui accuf.nonpoff. 1. lutorem. 2.. Dig. de his quib. ut in-

d:gn.& I. univerf. 9, C. ubt caufeffc. ut docet Joan. Fab.in leg.
non

eft ignatumt

C. de admin, tut. narnffci Procurator teneiui pro -ventate & juftitta caufam de~

jt iidere , rullamque caufam calummose promovere dtbtt. Et s il reconnoit que
1 accufe eft innocent, il doit fe defifter, Boer.decif. 3 24. ZK

pr.Guid.Pt;p.&amp;lt;]u.26&amp;lt;).

Sous le nom de nos Prorui ems.
~\
C eft le vrai Office du Procureur du Roi, ou du

Procurtur Fifcal d embraffer la plainte de celui qui a recours a la Juflice , prin-
cipalement s il ne s ofFre aucun delateur ni accufateur ; ou pourmieux dire , c eft

a lui feul qu appartient en ce cas 1 accufation & la pourfuite de la caufe publique,
ut itjiatur Benfd, in

repet. cap. Raymit, -verbo monuo itaque teftatore i. de tef-
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tarn. num. 1 yp. meme le Juge qui informe & proce de d Office , peut dire qu il

procede a fa requete , & le Procureur ne peut le deiavoiier , fi ce n eft qu il y ait

de I animofite , ou autre abus & malverfation de la part du Juge.
Neanmoins 1 ufage de ce Royaume eft que les Procureurs du Roi , & ceux

des Juftices Seigneuriales ne peuvent accufer, qu ils n ayent quelque particulier

inftigateur ,
fuivant 1 Ordonnance de Charles IX. faite aux Etats d Orleans ,

1
5&quot;

60. art. 73. & a la loi 5-poft hgmnm . Advocatum Fifci. D. de his qiuc ut

indigniS)
ouil eft dit : Advocatum Fifci , qui tinentiontm delatoris exequnur ,

in

omnibus officii neccffitasfotisexcufat; & ils n encourent pas par cette raifon la

peine de la calomnie par le de faut de preuve , d autant que qui jure publico uti-

tttr, nemini mjurtathfacit ,
/. inj&rtarttm i 3.

I J. qui jure D. detnjur. & que
fubveniiur alicui ratione officii in eo quod non illicitumft , I. qui reftituere 68. D.
derci-vindic. Lcontinet. D. met. cauf.meme lorfqu ib ont eu jufte raifon d agir,

quoiqu ils viennent a fuccomber, & que 1 accufe foit renvoye abfous , ils ne font

paspourtantcondamnesaux depens, de meme qu ils n en obtiennent point. Boer.

decif. 324. w. i. Neanmoins ils ne doivent pas employer leur miniftere } nifi

ahqtnbus prxcedentibus judicus am fahem fama.

5 Le Procureur du Roi ouFifcal peut informer furle bruit public ; & en ce

cas n ayant point de denonciateur , il n eft pas refponfable des dommages & in-

terets, s ll arrive que 1 accufe foit renvoye abfous, pourvii qu il ne paroifle point
avoir agi par animofite ; ainfijuge par Arret rapporte au Journal des Audiences,
intervenu en la Tournelle Criminelle le 26 May I 69 i , fur les Conclufions de

MonfeigneurleChancelierDaguefTeau lors Avocat General. Pareil Arret du
2. 8 Juin

i65&amp;gt;3,au
meme Journal des Audiences,rendu en laCour des Monnoyes.]

Cependant les Procureurs du Roi
,
non plus que les Procureurs Fifcaux , ne

doivent pas pourfuivre indifferemment toutes fortes d affaires criminelles,quand
les parties fe de fiftent ; mais feulement celles qui font graves & importantes ,

&
dans lefquelles le public eft orTenfe . ^i^ Et 1 on peut voir dans le chapitre qua-
liter

&amp;lt;&* quando , extra , de accufatiombus , une belle lecon pour la conduite des

Procureurs du Roi dans la vengeance des crimes, union ex odiifomnefedexcha-
ritatis affeflu officiifui debitum txequantur. Le Juge meme d Eglife ne peut pro-
noncer de peine extraordinaire centre un accufe fur la fimple requete de la par-
tie civile, &fans qu il y ait une partiepublique. Arret a 1 Audience de la Tour
nelle le Samedi 7 Janvier 1708. qui a declare fur ce fondement

, qu ily avoit

abus dans un Jugement de l Official de Poitiers.]

T I T R E IV.

DES PROCE S VERBAUX DES JUGES.

Descirconftances qui doivent etre enoncees dans les Proces verbaux.

ARTICLE PREMIER.

LEs
Juges drefleront furle champ &fans ddplacer, proces ver

bal de fetal auc^ud feront trouvees les perfonnes bleflees ,
01^
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le corps mort ; enfemble du lieu ou le ddlit aura ere&quot; commis , & de

lout ce qui peut fervir pour la decharge ou convi^

De I ttat auquelferont trowfa.]
C eft ce qu on dit commitment ,

n d&amp;lt; reo inLrtndum eft
: & la ratfon eft , parce que pnus conflan debtt de

crmine , an falicet commiWumJh. /- mdt Keranus , . ult.ff. adleg.Aquil.

. iron iW.jff. * 5. Sillaniano. Cette regie eft fi importante
dans la pro

eedure criminelle , qu il eft arrive quc des Juges , pour ne 1 avoir pas
.

ment obfervee , ont fait mourir injuftement
des innocens , pnur veng(

tre dc perfonnes qui ont etc apres exhibees vivantes ;
comme on peut vo.

lesexemples qui font rapportes par Charondas, en fes Pandedtes, liv.^.d

3 . &. par Quintilien , en fa Declam. 313.

Dans quel terns Us dot-vent etre remis an Greffe avec les hardes.

ARTICLE II.

IE s proces verbaux feront remis au GrefTe dans les vingt quatrc

- heures , enfemble les armes , meubles & hardes qui pourront

fervir a la preuve , & feront enfuite partie
du proces.

T I T R E V.

DES RAPPORTS DES MEDECINS
ET CHIRURGIENS.

Qu il
eft permis aux blejjes , & a ceux qui agijjent pour eux $

de les faire vifiter.

ARTICLE PREMIER.

LE s perfonnes blefTees pourront fe faire vifiter par Medecins &
Chirurgiens , (\ui affirmcront leur rapport -veritable : ce qui aura

lieu a Regard des perfonnes qui agiront pour ceux qui feront decedes ,

6c fera le rapport joint au proces.

Vifiter par Medmns & Chirurgierts.
^ II y aprefentement desChirurgiens

Jures crees a 1 efFet de drefler ces fortes de rapports. Voir 1 Edit de creation , il

eft de Fevrier i 692. le contenu en eft rapporte fur 1 article fuivant.]Par 1 Or-

dpnnance de Francois I. donnee a Valence pour Bretagne, en Aoiit 1536. cha-

pit&amp;gt;
2.il eftporte ,Que quandilyacxces ,batrures & navr-ures , fera inconnnfnt

nfret ictlus
avenu?s,foit qtte mort s enfeit enfuivie, ou ww^/ait vifttation defdits e-
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ees , batures& navrtires , par Bqrbiers , Chirurgiens , cr gfni experiinemes, qui ett

ftrout bur* , loyal cr entier rappori parferment , pour etre mis pardevers la Jnftice*
C^ y avoir if/ egard que faire fe devra pour la verification c juftification dcfdits
cas. Cette inftruclion eft d autant plus eflentielle dans la procedure criminellc,

quefi le blefleetoitdecedepour autre caufequecelle de lablefiure qu ila resile;
en ce cas celui qui auroit cummis 1 exces , feroit feulement refponfable de la blef-

fure , mais non pas de fa mort
,

/. qui occidit , ^.jin.^r l.ft ex plagis , tj
. ad legem

Aquil. c. ftgnificajK dt homicid. Damhoudtr in prax. cap. j f. Bmtand. reg. 105&quot;.

Or , c eft une chofe qui eft du fait & de la connoiffance des Medecins & Chi

rurgiens , de juger fi la bleflure eft mprtelie ,
ou non ; l.femtl C. de re mil. & de

cap. rum. i o. an vidwus letlialefet, dike: prcbari per Medicos. C eft pour cela

qu ils doivent rapporter au vrai 1 etat de la blefTure
,
1 inftrument qui 1 a caufee ,

le l
: eu de la fituation de la playe , le danger ou eft le malade , 1 etat auquel il eft,

s lls 1 ont trouve debout dans fa chambre , ou vacquant a fes affaires ; & ils doi

vent rapporter letout en termesintelligibles, fans aifeftation de vouloirparoitre
detes : car les Chirurgiens, pour la plupart , cachent ou difHmulent le mal fous

1 t.nveloppe de term^sarabes & barbares , dont ils fe fervent leplusfouvent, &
qui font plus capables de faire meconnoitre 1 etat du bleffe, que d enfeigner quel
il eft. Les rapports en Chirurgie concernant les femrnes qui font en age d avoir

des enfans , & les contre-vifites fe font de meme , a Texception que les vifita-

tions fe font non- feulement par un Medecin ou Chirurgien , mais par une Ma-
trone & Sage-femme Juree , lefquels font leur rapport fepare , les Medecins &
Chirurgiens des bleflures & des contufions , & la Matrone & Sage-femme du
fait de la groflefle , & des accidens de la bleflee.

Qui affirtneront leur rapport veritable.] Celas entend lorfque les vifitations ont

etc faites fans autorite de Juftice : virtus enim leftimonii confifln injmamemo,&
ad ipfum trahitur : mais fi les rapports font faits en vertu. d une Ordonnance de

Juge , & apres le ferment des Medecins & Chirurgiens ,
il n eft pas necefTaire

qu ils affirmentde nouveau que leur rapport eft veritable ,dummodofint femel

jurati ,& ad hoc dejlinmi & commijji in officium ,fujficit eorum teftimomum de

credulitate , 1. i.Dig. de vemr.
itifpic.

non enimfiint proprie tejles , fed magis ut

Audioes ajjumuntur ad ilium caufe amculum judicandum.
Ce qui aura lieu a Pegarddes perfonnes qui agiront.~] Le defendeur qui veut em-

pecher 1 adjudication de laprovifion , peut auffi requerir que le demandeur foit

vifite ;
& a ces fins qu il ait a convenir d un ou de deux Chirurgiens , pour pro-

ceder a ladite vifitation. Itnbert , en fes inftitut. liv.
-5

. chap. 5 .

Quit eft permis cwix Juges d ordonner une feconde vifite ;

& comment.

ARTICLE II.

POURRONT
n^anmolus les Juges ordonner une feconde vi

fite par Medecins ou Chirurgiens nommes d office , lefquels pr-
terontle ferment, dont fera expedid ate : Et apres leur vifire , en

drefleront & figneront fur le champ leur rapport , pour tre remis

au GrefFe
, & joint au proces , fans qu il puiffe etre drefTd aucute

I
iij
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proces verbal , a peine de cent livres d araende centre le Juge , moz-

tieVersNous, & moitid versla Partie.

Ou Chirurgiens nommes d 0jfice.~] Depuis cetre Ordonnance , le Roi par fon

Edit de mois de Fevrier 1 69 2. crea deux Chimrgiens Jures dans chacune des

grandes Villes, & un dans les autres du Royaume; & un Medecin ordinaire

duRoi en chacun Reflbrt : aufquels Chirurgiens Jures ila entr autres droits ,

attribue lafaculte de faire , a 1 exclufion de tous autres Chirurgiens , conjointe-

ment ou feparement , les rapports des vifitations , qui feront faits tant par Or
donnance de Juftice, que denonciatifs de corps morts , blefles , mutiles, pri-

fonniers , ou autrement , en la meme forme & maniere que les Chirurgiens,

qui etoient ci-devant nommes &commis par le premier Medecin du Roi , fai-

foient
; avec defenfes a tous autres Chirurgiens de les troubler , & aux Juges &

autres d avoir aucun egard aux rapports qui leur feroient prefentes ;
ni d adju-

ger aucune provifion alimentaire ou autre , fi lefdits Rapports ne font figne s

defdits Chirurgiens Jures, oude 1 un d eux
,
en la maniere portee par les Or-

donnances & Reglemens fur ce faits. Get Edit eft d autant plus jufte , que la

provifion pour alimens & medicamens , eft lachofe la plus delicate a juger de

tout le proces criminel
;
& qu en cette rencontre , il eut dte a defirer que les

Juges Criminels entendifTent laChirurgie rationelle, pour n etre pas obliges de

fe fier aux Rapports des Chirurgiens, qui etoient auparavant le plus fouvent

apoftes par les Parties
,
& pour ne pas adjuger de grandes fommes pour une le-

gere blefTure , & de petites fommes pour de grandes bleffures. II faut avoir a cet

eftet , egard a toutes les circonftances & particularity poffibles ,
& principale-

menta ce qu un pere eftropie pouvoit gagner pour feserifans , & juxta operas

quas ipfo tempore vitcefux exercere acfacers poterat, I. ex hac.jf.fe quadni. pauper.

fie, die.

Quun des Commis du premier Medecin du Roy doit
affifter

aux Rapports , aux lieux ou il y en a.

ARTICLE III.

VO u L o N s qu a tous les rapports qui feront ordonnes en Juf
tice affifte au moins un des Chirurgiens commis de notre pre

mier Medecin , aux lieux ou il y en a
,
a peine de nullitd des rapports.

T I T R E VI.
DES INFORMATIONS.

5 T) AR Arret du p. Aout 1702. rapporte au Journal des Audiences dans
_L 1 ordre de fa date

,
rendu en la Tournelle Criminelle fur les Conclusions

de M. 1 Avocat General Jofeph-Omer Joly deFleury , il a ete decide que les

Juges fubalternes ne peuvent informer ni djcreter contre les CommiiTaires du
Chatelet, faifant leurs fonftions.
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Les Parties etoient un nomme Milache Marchand de vin a Paris , & Rever

fe , qui apres beaucoup de liaifons enfemble , s etant broiiilles , Milache avoit

fait informer centre Reverfe; un incident s etant forme entr eux a Pantin , Mi
lache y avoit fait transporter M. le Commifiaire Tourton ,

centre lequel Re
verfe avoit exerce des violences dontil avoit etc fait des informations au Cha-
telet , & Reverfe de fa part avoit fait informer devant le Juge de Pantin , qui
avoit decrete entr autres le Commiflaire Tourton d ajournement perfonnel.
Sur les appellations refpectives, & 1 intervention des Commiffaires , les pro

cedures ayant ete declarees nulles ,&quot;& les parties renvoyees au Bailliage du Pa
lais ,

la Cour fit defenfes au Juge de Pantin & a tous autres , de decreter centre
les Commiflaires en fonclion , & cela fonde fur le caraclere de Juges dontils

rempliiTent les fonclions, & furce quetout Juge doit etre refpefte.

Par autre Arret rapporte aumeme Journal, & intervenu le 27. Janvier 1703,
en la Tournelle Criminelle , juge que 1

s

on n eft pas recevable a demander per-
miflion d informer , de ce que 1 on pretend que Ton a fuppofe un autre homme
qui a ete enterrefous le nom d un accufe condamne par contumace , quand on

ne s infcrit point en faux contre 1 Extrait mortuaire.

Matthieu Duval etoit accufe d avoir exerce fa brutalite fur Elifabeth Vale

agee deneuf ans ;
on lui avoit fait fon proces , il avoit difparu , & par contu

mace il avoit etc condamne a etre pandu par effigie par Sentence du Chatelet du

25. Oclobre 1677.
On pretendit que Matthieu Duval revenufecretement chez fon pere a Saint-

Leu-Taverny , y etant tombe malade , qu ily etoitmort le ^7. Decembre fui-

vant , & on en rapportoit un Extrait-mortuaire.

Du cote de la fille , on pretendoit qu il etoit vivant , & qu on avoit fuppofe

cju il etoit mort
, en faifant enterrer fous fon nom un Savoyard decede chez le

pere de Duval , & on oppofoit au pere debiteur par un accommodement , une

information fake pour prouver 1 exiftence du fils , &. une autre pour prouver la

fuppofition , & on demaridoit encore permiflion d informer par addition de la

fuppofition du deces de Matthieu Duval : mais le pere etant mort , fes heritiers

ont foutenu qu il y avoit fin de non-recevoir contre une telle procedure ,
n y

ayant que 1 infcription de faux qui pouvoit detruirel Extrait mortuaire rappor-
te j cequi a e te ainfi juge contre les Conclufions de M. 1 Avocat General.]

L

De ceux qui peuvent adminiftrer temoins.

ARTICLE PREMIER.
Es tdmoins feront adminiftre s ^r nos Procureurs , ou ceux des

Seigneurs , comme
auffi par les parties civiles.

Par nos ProcrfMn.]Parl Ordonnance de Philippe VI. de 1 an i 344. il etoit

porte,que les informations ne pourroient etre faites fous le nom du Procureur ge
neral s il n y avoitLettres exprefles pour cet effet de SaMajefte,ou du Procureur

General. Ordinamus ut dectetero virtuteLiiterarum qua fub nomine Procurator!*

noftri impetrantur , informmiones nonfiant^nec Litierxfub
nomine Procurator!* con-

cedantur,n?fi denoftraexprtffafciemiajVflKoftroProcuratoreGetieraliinfitapcrfona

petente*
Neanmois comme les Procureurs du Roi & ceux des Seigneurs font
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e tablis autant pour Pmteret public , que pour celui du Roi & des Seigneurs If

eft jufte deleurdonner cepouvoir , comme a ceux qui font -vmdices pubhci, hoc

etiatnillis conceditur,ut pnvatisje jungere pojfim : mais s ily a unePartiequis of-

fre de fairela pourfuite , elle doit etre preferee : quo emm propius dolor & mju-
ria conungit ,

to rnagis vems accujinorfuturus eft ; hoc enimjine invfttta inquifi-

tio , ut quibus accujlnor dftfl, iififcum experianturjctlerurn vitidicem.

Comme aujjlpar les Parties cm/?/.] II y a une inquifition fimple , par laquelle

le Juge peut informer d Office fans accufateur on denonciateur : quafi denun-

ciantefamd, iiel defertnte clamore officiifu , comme il eft dit tn c. qualiter& quan-
do , de accuf. ou eftallegue ce qui eft e crit dans la Genefe, cap. I 8. Dtfcendam
([y -videbo utriim clamorem qui venn ad me , opere complevermt- Et de cette inqui
fition generale , le Juge defcend a la fpeciale contre celui qui eft trouve avoir

dclinque : c eft un devoir qui eft recommande a tout bon Juge ; congrutt emm
bono ZTgrcivi Pr^ejtdi,curare utpacata atque quietafit Provimia quam regit,quod
nw difficile obtinebit, Jifollicite agat , ut malis honntnbus Provincia careat , eofque

conquirm : mais cela ne doit etre entendu que des crimes publics, defquels le Juge
doit informer d Office,desqu il en eftaverti,bienqu iln y aitautreplainte ni de-

nonciation, fuivant 1 Ordonnance de i ytfo. aux Etats d Orleans, art. 63. Mais
aux fimples de lits qui n interefTent pas le public, il ne doit pas informer fans qu il

y ait plainte de la partie civile; & aux autres crimes ilfe doit donner garde d in-

Former contre perfonne en particulier , s il n eft malfame par bruit public , parce

qu en cescas la commune renommee & lavoix publique tient lieu de denoncia-

tion : Inquijitio emm eft
extraordtnarius peragendi reos modus , inde difluin , ne-

minemjiiie acciifatore damnandum , I.
refcripto 6..ji quis accufjtorem, D. de

man. & honor. 1. fi adulterium 3 . . inceftum , D. ad leg.
Jul. de adult. & in

Epifl. D. Marci , Non pojjumus reum facere quem nullus accufat.
Get article eft pareillement conforme aufdites Ordonnancesde PhilippesVI.

& decide qu en aucun caslesaccufes ne peuvent adminiftrer les temoins , non

pas meme quand il s agit de leur Enquete d Office , fuivant 1 article vi. duTit.
des faits juftificatifs , qui porte que les Juges les doivent adminiftrer d office ,

lorfque les Procureurs Generaux ou leurs Subftituts ne peuvent les adminiftrer,
& cette doftrine eft fondee fur cette maxime , qu il n eft pas permis a I accufe de

produire des temoins en matiere criminelle pour la juftification de fon innocen
ce ; autrement ce feroit un piege, & il .n y auroit point d accufe qui n eut 1 adref-

fe de fufciter lui-mcme des temoins, & de fe procurer par ce moyen une jufti
fication anticipee.

Que les impuberes peuvent forg refus fi
depofer.

ARTICLE II.

LEs enfans del un 6c de 1 autre fexe
, quoiqu au deflbus de 1 age

depubertd , pounom etre refds a depofer , fauf en jugeant d avoir

paries Juges tel egardque de raifon a la neceffite & a la folidite de
leur tdmoignage.

Let enfans , &c. ] Us ne font admis que comme temoins neceflaires , fauf
a examiner la folidite de leur temoignage 1

Pounom etrerecus
adtpofer. ] Pourvu qu on ne puifTepas avoir d ailleurs des

preuves
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preuves pour decouvrirla verite du fait; car s il y en avoit d autres , ilfaudroit

s en tenir a la difpofition commune du Droit
, qui ne veut pas que le temoigna-

ge non-feulement des impuberes, mais meme des mineurs de vingt-cinq ans ,

foit admis en matiere criminelle , ut habetur in l.ttftium. l.jfuliam , & 1. invico

ip. ff~.
de

tefl.
& inc. 1 4. qiuft. 5. La raifon eft , parce que , propter

lubricum

conjilii j
ils ne peuvent pas avoir affez de jugement pour bien confiderer ce qu ils

voyent , ou entendent
,

ni aifez de conftance pour en depofer avec certitude ; I.

cum Praetor, . non autem.jj. de jud. .
pr&amp;lt;xt

erea. Inft. quibus non
ejlper.ffl.fac. tfjf.

cum infirmumjit impubenim jiidicium , a tejlimonio repelhtntur , Accac. de
teft.

num. i 27. Platon , lib. 7. de legib.
dit d eux , pueros, quoniam pudentixfontem

nondiim perfeflum habent , nonfolum acernmos if petuLmtiJJimos ,fed& mfidio-

fjjlmos omnium befiiarum ejj
e : mais au defaut de toute autrepreuve , & quanda

ventas aliterfcin non poteft , leur temoignage eft re9d , ne delifla probationum de-

Jeflu impiinua remaneant : & s il nepeut pas etre fuffifant pour operer uneplei-
ne & entiere condamnation

, il vaut indice , & fert du moins pour infliger quel-

quepeine, oupourordonnerla queftion. C eft le ientimentde nos Dofteurs, &
particulierement de Hyppc/litus de Marftl. en fa pratique criminelle , . diligenter,
nam. 80. de//. Clar. mprax. qnxft. 24. num. 19. Sicjudicaium Burdigala, an.

1 5*2 6.
teftarur Roerius , deaf. 2 60. Charondas , en fes Pande&es , liv. 4. tit. des

Recolemens & Confrontations, Angel. Confil. 5 6 ].&Gra v. Confil. 5 y. nttm. 7.
Les affaires criminelles font beaucoup plus importantes que les civiles

; c eft

pour cela que la Loi dans le choix des perfonnes qui peuvent etre oiiies en te

moignage , fait difference des matieres criminelles d avec les civiles ; ceux dont
le temoignage n eft pas recevable en matiere civile, ne peuvent pas auffi etre

oiiis en temoignage dans les affaires criminelles : mais des perfonnes peuvent
etre oiiies en matiere civile, & ne le peuvent pas etre en matiere criminelle

; par

exemple , les puberes pouvoient par la Loi etre oiiis en temoigiaage aux caufes

civiles , /. 3
. .

lege , D. de
teftib.

& ils ne le pouvoient pas etre aux caufes crimi

nelles , a moins qu ils ne fufTent majeurs de vingt-cinq ans , /. in teflimonium
2.O. D. eod. II eft vrai que Seneque , 3. Contr. 20. dit, nihil puero tejle certius

ejfe , mais cette opinion declamatorem magis quam Jurijperhum decet.

Que les Laics & les Ecclefiaftiques peuvent etre comraints

a depofer.

ARTICLE III.

TO u T E s perfonnes afTignees pour tre oiiies en temoignage ;

recolees ou confromdes, feront tenues de co^paroir pour fa-

tisfaire aux affignations ; & pourront y fare les Laics contraints par
amende furle premier deTaut, 6c par emprifonnement de leurs per-
Ibnnes , en cas de contumace ; meme les Ecclefiaftiques par amende;
au pavement de laquelle ils feront contraints par faifie de leur tempo-
rel. Enjoignons aux Superieurs reguliers d y faire comparoir leurs

Religieux, a peine de faifie deleur temporel , &: de fufpenfion des

privileges a eux par Nous accordes.

Les Laics etre contraims par amende. ~\
H eft jufte que le temoin qui n a point

Tome II, K.
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d excufe valable , qui le puifle difpenfer de porter temoignage , foit contraint de

venir depofer par amende , faifie & vente de fes biens ,
(uivant la Loi ,

cenum ,

D. de rtb. cred. C etoit la voye donton fe fervoit anciennement pour contrain-

dre ceux qui n obe iflbient pas aux Mandemens & Ordonnances des Magiftrats.

Excipetamen confanguineos&
&amp;gt;

ajfinitate conjuntfos , quifavore conjunflionis cogi

nequeunt , modbfint proximinfque ad tertiumgradum inclufivt. Azon. in m- 6. de

TtjYib.vtrf.in
causa lanun cnminali. Bart, in iratt.anfrater pojfit ejjeteftis

in causa

cnminalifratris. Les Procureurs & les Avocats ne peuvent pas non plus etre

contraints a depofer centre leurs c\iens,quoniam eis icwquam Confefforibus
ventas

aperituYt I. l. D. de prxvar. Spec, in tit. de Advocat. . nunc tracJemus, col. fin.

verf. caveant , & feq. En Grecel amende etoit de mille drachmes; & ils avoient

une accufation particuliere pour cela, qu ils appelloient Mivofjutprufiov , Ayrault,
en fon Inftruftion judiciaire , livre 3. article 2. n. 26. memeon procedoit con-

tre eux extraordinairement, comme fujets a lapeine legis
Cornel. defalf.Bart*

reg. 4y. num. i. 2. 3. &amp;lt;j. & ]acobus de Btllovifu ,
lib. 2. cap. 6. num. 3 $.

Et quoique les temoins foient ainfi contraints a depofer ,
leur deposition n eff

pas pour cela cenfee etre faite par force & contrainte , mais volontairement ;

d autant que la force qui leur eft faite , n eftque pour les contraindre acompa-
roir, & non pour depofer a 1 encontre de la partie , fuivant la doclrine de Bald.

in I ft quando,jj. de
teftibus, ne defffluprobationis crimina remaneant impimita *

ut not. Ftlin.C.deliftorum i o.num.y.de teftib. cog. Quodfi admonnife non excu-

fent, tune
eft prajumpta mainia,fecundum Glnf.dift.cap,& in cap. per venn,tod. 11

faut pourtantexcepter lesproches parens, lefquelsre peuvent pas etre contraints

a depofer, l.q.& f.D.deTejlib.Lege enim Julia caveturneinvito ttftimonium de-

tturicieturadver(useosquifum in pnore gradu. II eft vrai que les Auteurs desBa-

liliques ont reflraint hoc caput legis Julix, aux caufes criminelles, ut colhgnurex

Eclog.Bafthc.lib.2 I .tit. \ . verf. O.KUV &tit[juilvpui} sTxXx^al;*? cTj^ets-wp/B , &&quot;C.

Neanmoins 1 Empereur Juftinien ordonna, qae les temoins pourroient etre

contraints a depofer , tant aux caufes pecuniaires qu aux criminelles, Conft. I d&amp;gt;.

& fen. C. de TV/?. Ce qui eft confirme par Accurfe ,
ad 1. 4. denunc:ttur , D. de

teftibus , excepte les perfonnes , qux legibus cogi vetantur , ut apparet ex 1. liter&quot;

wrum , i 2. C. de
Tefttb.

I. i. . p. /. \ o. . nee debet ,
D. de quxfl. I. pridem , G.

C. (odtrn Gomef. y.refil. 12. num. 14- & exfententia Azonis in tn. de Ttftib. C.

verftc. in caufa lamtn cnminali : & B^rt. in traft. anfrater pojjit tjje ttftis
in

caufa criminal!fratris. L Avocat
,
le Medecin , & le Procureur ne peuvent aufll

etre contraints a depofer , ne propter eo^ urn munui pravancatores habeantur, 1. 1 .

de Procur.Spec.m tit.de Advoc.^.nunctraftemus , col.
fin. verf. cjveatn La raifon

eft , parce qu on decouvre la ve rite fous le fceau de la confeffion. II faut encore
obferver qu un temoin qui s abfente , ou qui s ecarte pour ne pas porter temoi

gnage ,
eft non-feulement tenu de tous les depens , dommages & interets, mais

encore il tombe dans le crime de faux. Innocent, in C- i . ext. de crim. fa If.

Mtme les Eccltfeaftiques. ]
Cetre queftion eft amplement traitee par Guid.Pap.

& fes Commentateurs en fa Queftion 6$. ou il rapporte un Arret par lequel it

fut juge , qu un Pretre ou un Religieux ne doit etre contraint a porter temoi

gnage en matiere criminelle fans 1 autorite de fon Eveque,Abbe ou Prieur,d au-
tant qu il n a point de volonte que celle de fon Superieur, can. non dicatis i 2.

quxjl.
i . mais s ils depofent fans 1 autorite de leur Supe rieur , leur de pofition

eft valable
, &ce a caufe de la faveur des crimes qui ne doivent pas demeurer

Vmpunis faute de preuve , /. item -vulneratus ,ff. ad leg.Aquil. Faber ivfuo Cod*
Hk. 4. tit. If.defn. 10.
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De la forme qtfon dolt obfervcr en Faudition des temoins.

ARTICLE IV.

LEs
temoins avant qu ctre oiiis , ferom apparoir de TExploit , qui

leur aura dte donne pour depofer , donrrcra fait mention dans

leurs depofitions. Pourront neanmoins les Juges entendre les td-

moins d office 6c fans affignation , en cas de flagrant delit.

Feront apparoir de FExploit. ] Cela eft ainfi requis, parce que fi un temoin ,

fans etre ajourne, s ingeroit defoi-meme a depofer , il fe declareroit fufpeft, &
il temoigneroit par-la avoir plutot affeftion de condamner que de depofer. II y
va meme de 1 honneur de Tinteret des temoins , ne cupidi teflimonium dicant ,

d autant que par ce moyen les accufes n ont point de fujetde rien entreprendre
contre eux, & que la prefomption eft que celui qui vient depofer , parce qu il

eft
affigne & contraint par le Juge , le fait avec plus de retenue que s il s offroit

& fe produifoit foi-meme pour depofer.
Mais le principal motif de 1 Ordonnance eft, afinque le Jugene re^oive point

d autre temoin que celui qui lui fera adminiftre par les Procureurs Generaux &
paries parlies civiles , fuivant la loi Qui aceufare , C. de edendo , qui donne la

liberte a 1 accufateur de fe choifirfes temoins , fans que 1 accufe ait droit de les

lui indiquer , ni de le forcer a les faire oiiir , de meme que 1 accufe a le choix de
ceux qu il veut faire oiiir pour fa juftification.

Tel eftle fentimentdes Dofteurs,
& particulierementde Loces , en fon Traite deTtftibus , num. i 1 1. & d Urfil-

1 us, fur la Decifion 2 1 6. de Matth. de Affiitt.
& meme 1 accufateur a la faculte

de declarer qu il ne veut point produire le temoin , quoiqu adigne ,
comme re-

marque Capic. en fa Decif. j p. a moins que le temoin n ait etc prefente au Ma-
giftrat , & qu il ait jure , parce qu en ce cas le temoin eft rendu commun a 1 accu
fe ; c eft ce que Boerius rapporteenfa queft. 245&quot;.

Si
teftes , dit-il , product Jtnt&jurati in judicio , & poflea pars producens velic renunciaie illis

teftiktts , & eo-

lum produflioni , ut non examinentur , non poteftfacere altera pane in-vita
, quia

per produfiiones illi teftes funtfafii communes ; & alors quand les temoins font

produits par 1 accufe , ils ne peuvent plus etre reproche s.

ARTICLE V.

LEs
temoins preteront ferment ,

6c feront enquis de leur horn;

furnom
, age, qualite , demeure , & s ils font fervitears ou do-

mefliqueSf$2u;ens ou allids des parties , & en quel degre ; 8c du tout

fera fait mention , a peine de nullite de ladepofition ,
6c des depens ,

dommages Scinterets des parties contre le Juge.

Preteront ferment. ] C eft pour empecher que les temoins ne fe laiflent pas fi

facilement corrompre pour depofer faux, qu on les oblige ajurer de dire & de

pofer la verite
,

/. Jurisjurandi- C.de Teftib.& utjcribuur ,
lib.

^.cap.
I 62.& lib.

j.c. i
Oj.Capitular.CaroLMagn.teftes priufquam ititemgeiiturfocrametito debent

conftringi, utjurentfe nihilfalsb ditfuros. Car, comme ditSimmachus , plunnnim
K

ij
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valet ad metum delinquent , eiiam prxfentia religionis urgeri.

Auffi cela eft fi fort

requis , que fi le temoin depofoit fans prefer le ferment , fon examen feroit nul ,

comme fait & recu centre la forme & folemnite du Droit , arg. /. non dubium.

C. dt leg.
D ailleurs non creditur injurmis , l.jurisjurandi 9. I. ttftium i 8. 6&quot;.

deteft b- le ferment des temoins eft fifort de PefTence de leur depofition, qu aux

matieres civiles & criminelles , les Juges nepeuventpas les difpenfer de jurer ,

d autant que nectffitattm lex imponit , non -volumatem permitth : de forte que

.quand Xenocrate , du(fuel les Atheniens ne voulurent pas exiger le ferment ,

reviendroit au monde , il ne pourroit pas en etre exempt. Cela a lieuaux ma
tieres criminelles lorfque le crime eft capital , quand meme les parties auroient

convenu dele faire autrement : mais aux affaires pecuniaires ce pade eft vala-

ble , quoniam quifque fenunarumfuarum moderator eft & arbiter , I. liber homo

l 3 . D. ad
leg. Aquil. I. uh. D. de his qui effud.

vel. dejec. Lin re mandata zi.C.

mandat. Maf. vol. i,de Prcb. quaft. $. num. loS.Farin.quaft. 74. num. 84.

&feq. Gail. I. Obf. 101. num. 2.

S ilsfont ferviteursoudorneftiques.]
Cela eft conforme a 1 Ordonnance de Blois;

art. 203. &&quot; ce afin qu on puifle plus facilement decouvrir les faits des repro-
ches centre les temoins , & nt ex refponfo teftiitm magis pateat uirum teftimonti

difiionem habeant necne.

^CF
3 C eft prefentement une Jurifprudence certaine, que 1 obmiftTon d un de

ces deux termesftrviteurs ou domtfliques , emporte la nullite de la depofition ;
il

ne fuffit pas d enquerir les temoins , s il fontferviteurs , il faut aufli exprimer le

mot domeftique. Je 1 ai vu ainfi juger plufieurs fois a la Tournelle , notamment
le Vendredi . Avril 1702. fur les Conclusions de Monfieur le P. Prefident

Portail , lors Avocat General , plaidant M. Tartarin pour le nomme le Maiflre ,

Channine de Boulogne,& M. le Coeur pour le chapitre. Cette Jurifprudence efl

fondee fur ce que les termes/er-Wfan
1 & domtfliques, ne font point fynonimes , &

que celui de domeftiques s entend de ceux qui demeurent dans une meme mailbn.]

Que les Juges ne peuvent commettre pour eerire les informations,

fi
ce n

eft
en cas de leghime empechemem

des Greffiers ou Commit.

ARTICLE VI.

LEs
Juges, meme ceux de nos Cours , ne pourront commettre

leurs C/ers ou autres perfonnes , four ecrire les informations

qu ils feront dedans ott de/iors /eur Siege , s ily a un Gremer , ou un
Commis a 1 exercice du Greffe:fice n eft qu ils fuflent abfens , ma-
lades, ou qu ils eufTent quelqu autre l^gitime empechemenr.
Commettre leurs Ckrcs. ] Papon ,

dans fon Recueil d Arrets , liv. 4. article 2:
rapporte cinq Arrets du Parlement de Bordeaux, par lefquelsil fut defenduaux
Juges Royaux de prendre pour Scribes leurs Clercs au prejudice des Greffiers ,

quibus, dit Ciceron, pertcitla Mtigiftratnum commhtuntur. La raifon efl, d autant
que les Greffiers doivent etre perfonnes publiques, fans qu il depende des Ju
ges de les prendre a leur devotion , fuivant 1 Ordonnance d Innocent III. in

cap. cum P. Tabellio. defdf injirum. ck a caufe que les parties compulfent plus
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facilement un Greffier , que s il falloits addrefTer au Clerc domeftique du Juge.

^T&quot;
Pour ecrire les informations. ] II n en eft pas de meme des Enquetes pour

lefquelles les Confeillers des Cours commettent leurs Clercs. Cela fe pratique

ainfi au Palais.

Au refle le Greffier-Commis doit preter ferment, finon la procedure eft nulle.]

Oudthors leur Sitge. ] Lors de la lecture de cet article dans les Conferences

tenuesparordreduRoi ,
il fut obfervepar Monfieurle premier Prefident, qu au

Parlement on avoit declare des informations nulles, pour n avoir pas ete reue s

par un Greffier , ou par un Commis au Greffe , mais par un Clerc d un Con-

feiller qui etoit en commiffion ; parce que les Commis du Greffe Criminel font

etablis , & font perfonnes connues , & ont ferment en Juftice. L ufage pourtant

au Grand-Confeil eft contraire.

ARTICLE VII.

PO u R R O N T neanmoins ceux qui executeront des Commlf-

fions emanees de Nous , commettre telles perfonnes qu ils avife-

ront , aufquelles ils feront prater le ferment.

Commettre telles perfonnes.]
La raifon eft, parce que ce font des Jurifdiftions

differentes , celle du Commettant ou Icdit Greffier n a que faire , & eelle du

Commis, Scilicet, in 1. fin.
C. ubi & apud quem:m&is en ce cas les Greffiers com-

mis doivent avoir la commillion fignee du Juge. Juge par Arret de Grenoble

de 1 an 1461 .rapporte par Manh.de afflifl.
Decif. 3 1 7. Papon , d. 1. art. 2. & 6,

D

Abrogation des ^joints hers des cas de PEdit.

ARTICLE VIII.

E FENDONS Pufage des Ajoints dans les informations
, fmon

aux cas portespar fEdit de Nantes.

Pones par FEslit de Names.&quot;] Le Lecleur pourra voir ce que j
ai remarque fur

1 art. is.dutit. 31. des Enquetes de 1 Ordonnance civile. J ajouterai feule-

inent qu il eft pretendu par Filleau , en fes Decif. Cath. De cif. 8
j

. que par un

Arret rendu par la Chambre de 1 Edit de Paris du 3. Aout 162.9. en interpreta
tion des articles 6 J. & 66.de 1 Edit de Nantes, les Juges ne font pas obliges de

prendre un Ajoint ,
finon aux proces de ceux de la R.P.R. qui feront juges pr^-

votalement; mais que cette pretention ne peut avoir lieu dans la Senechauflee de

Montpellier & autres qui fontexpreflement denommeesdans 1 Edit parun pri

vilege fpe cial , auquel cet Arret ne peut deroger ,
comme le meme Auteur ex-

plique enfuite dans 1 addition a la Decifion
i^.i. fur le

fujet
du pouvoir que Sa

Majefte donna a Monfieur le Prefident Barentin, Commiiraire departi dans la

Generalite de Poitiers , de proceder fans Ajoint ,
tant a 1 inftruftion qu au Ju-

gement fouverain des Miniftres , Anciens & autres de la R. P. R. du Poitou

Cela eft encore confirme par la Declaration du Roi , donnee a S. Germain ea

Layele iS.Novembre 167^. verifiee au Parlement de Touloufe, le 3. Janvier

1680. qui ordonneau PrefidialdeNifmes d envoyerneufOfficiers danslaVille

&amp;lt;ieMarvejols,pour y adrruniftrer la Juftice auxfujets du Roi despa is des hautes

K
iij
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Cevenes & Gevaudan , pendant le terns de fix femaines

; par laquelle 11 eft por-

te ent autres chofes , Que f&amp;gt;ur
oier tout fujet de difficuhe en ce qui fourra concer-

ner les proces qui (er^nt
a fairs a ceux de la R.P.R. lorfqu il echerra dejuger un ac-

cufe de Indite Religion, ilfoit pris un Ajoint de la meme Religion pour affifter
a

de FEdit de Names, confirme par le 24. de la Declaration de i 66$.fui vant
lef-

cjiiels
les domkili.es de la R. P. R. pouvoient demander d^tre renvoyes aux Cham-

ires de I Edit , pour le Jugement de la competence aux cas Prevotaux , les domi-

cilies de ladite Religion puijfint ,fius ce pretexts , empecher que lefdits Ojjiciers dit

Prefidialjugent leur competence.
II y a eu trois Arrets donnes par la Chambre de 1 Edit de Languedoc , fur le

fujets des Ajoints, qui meritent d etre remarques. Le premier au proces crirmnel

d entre Rofier & Pellet; par lequel il fut juge , que quand toutes les deux parties

etoient dela R. P. R. le CommiiTaire , quel qu il fut, pouvoit prononcer vala-

blement fans A joint, fingulierement en matiere de confrontemens , parce que
le prevenu etoit confronte au temoin , &quele Commiflaire 1 examinoit en fa

prefence. Le fecond du
3

. Mars idyi. au proces de Sernolles contre la Damoi-
lelie de Fournes , par lequel elle cafla une Enquete faite de fon autorite par le

Juge de Caftres, pour avoir procede fans Ajoint , quoique les deux parties & le

Commiflaire fufTent de la R. P. R. & que 1 article 6 1 . de 1 Edit de Nantes ne fe

doive rapporter qu aux caufes ou les parties font de difFerente Religion. Le mo
tifde cet Arret fut I lila^e que le Parlement de Touloufe avoit accofttume d ob-

ferver de prendre un Ajoint en toutes les Enquetes , meme entre les Catholi-

ques. Voyez Maynardj hv.4.chap.7 i . Imbert
,
liv. i .chap. 3 9. Et le troifieme ,

le i
j&quot;.

Avril i 673. par lequel il fut juge qu une partie dela R. P. R. qui avoit

chuifi un Comminaire Catholiquepourl execution d un Arret,neneceffitoitpas
fa partie Catholique a prendre un Ajoint de laR. P. R. d autantque cefcroit un

moyen pour fe rendre favora&quot;bles les deux CommifTaires , Tun a raifon du choix

qu il en auroit fait , & 1 autre a caufe de la Religion. II eft vrai que 1 Arret re-

ferva a celui de la R.P R.de prendre un Commiflaire de fa Religion , fi bon lui

fembloit. L ufage des Ajoints dans les informations & inftruftions des proces

ct\mine\.s,escasportes parTEdit de Nantes, eft abroge aufli-bien que dans les au-

tres cas , comme nous avons remarque fur 1 art. 1 2. du Tit. 3 i . des Enquetes.

Forma/ites qui doivent etre obfervees en recevant la depofition.

ARTICLE IX.

LA depofition fera ecrite par le Greffier en prefence du Juge , &,

fignee par lui
, par le Greffier & par le temoin , s il fcait ou peut

figner , finon en fera fait mention ; & chaque page fera cottee 8c

fignce par le Juge , a peine de tous depens , dommages & interets.

La depofition fera ecrite par le Greffier.] Ces mots font tres-remarquables pour
fervir d avertiflement aux Juges , qu ils doivent eux-memes proceder a redigep
les depofitions , & les diclt-r aux Greffiers , fans s en remettre a eux pour toutes
les chofes qui regardent la procedure criminelle, qui ne peut pas etre deleguee,
pi commife a autre perfonne } qu au Juge , qui eft indifpenfablement oblige d y
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lui-meme, fuivantl Authent. apud eloquentijjiinum , C. defdewjlrum.

Clement, judices , de Offic. deltg.
& la Loi 3. . 3. verfic. nam ipfus imerrogare

fileo, ff.de teftib.&t 1 Ordonnance de 15-39. art. 144. & 145-. & 1 article 64.
de 1 Ordonnance d Orleans. fe^iF Mais le Jugene pourroit pas redigerlui-me-
me par ecrit la depofition, quand ce feroit un Prev&t des Marechaux qui fe trou-

veroit par cas fortuit a 1 endroit du delit.

5 Le Juge qui precede a 1 audition des temoins venus a revelation , en con-

fequence des Monitoires publics , doit rediger de mot a mot tous les fails def-

quels chacun des temoins peut avoir connoiilance ,
& ne peut fe fervir defdites

revelations que commememoires feulement; ainfi juge par Arret rapporte au

Journal des Audiences , intervenu en laTournelle Criminelle le 18 Fevrier

En prefence du Juge. ~]
L Information eft un veritable crayon du crime ; & le

Juge s en fert comme d un tableau, dans lequelil decouvretoutes lescirconf-

tances
,
fur lefquelles , apres la procedure infhuite ,

il prononce la peine que
merite le criminel , oufon abfolution

;
c eft pour cela que le Juge la doit faire

lui-meme , & ne la pas commettre a un autre , a moins d une excufe legitime ,

ou d une neceflite indilpenfable , arg. c. i.de Ttftib. cog. Fartn.
fjuaft, 77. num.

178. & \96.Coftal.in I. I j.D. dejwej.Gml. I.
Ot&amp;gt;jm .&amp;lt;)6.On

a doute fiun

Notaire pouvoit etre commis , d autant que la Loi
}

. C. de fabul. femble les en

exclure; mais iln y a pas lieu d endouter, puifqu il refulte de la Loi 3. . der

nier, D.de offic. ej.cu i mand.
eft Jurifd. que Prxtor fottftpri vato matidart Jurif~

difiionem ,
& par confequent 1 audition & examen des temoins, tant aux caules

civiles que criminelles ;
le Juge & ceux qui font commis , doivent bien exami

ner les temoins , & prendre garde que 1 information foit faite felon les formes Sc

les regies prefcrites par la loi, par 1 Ordonnance & par l ufage,pour pouvoir ju-

ger endure//; allegatatfy prolata.L illiciiutn, . vernas, D.deojfic.Pr^f.
Par Arret de la Gourdes Aydes de Montpellier , donne en 1 audiencele 22

Septembre i&amp;lt;$98,entre
Pierre Dorier , Receveurau Grenier a Selde Bagnols,

appellant du Lieutenant des Gabelles du Saint Efprit , centre Jofeph Portal
,
in-

time ;& encore ledit Dorier , demandeur par Requete du 20 dudit mois
, en

caiTationpnr contravention a 1 Ordonnance , de 1 Enquete faite devant Notaire

a la Requete dudit Portal
,
en fe departant auffi de celle faite a fa requete de

vant autre Notaire : Ladite Cour, fans avoir egard auxenquctes faites par les

Parties, mit 1 appellation & ceau neant; & en la caufe retenue,admit ledit Do
rier a verifier tant par aftes

, que par temoins , que les precedens Fermiers des

Gabelles ne payoient le loiiange de 1 entrepot dontil s agifloit , qu a raifon de

trente livres 1 annee , & ledit Portal la convention par lui alleguee fur le pied de

cinquante-cinq livres , & ce pardevant un des Sieurs Confeillersen la Cour,

qui fe trouvoit fur les lieux , ou en fon abfence pardevant autre Commiiraire de

la qualite requife , plaidant Euftache & Saunier.

Neanmoins dans le proces verbal defdites Conferences tenue s par orc3re du

Roi 5 Tit. 3. des plaintes , &c. lors de la lecture del article a.MonfieurTalon,
cet illuftre Avocat General , qui a ete 1 Oracle du Palais , dit que les Huifliers du

Chatelet fontfondes en titre & poffeffion de faire des informations lorfqu ils

font commis par les Juges ; & que fi on abolifToit cet ufage , les parties en fouf-

friroient , parce que les frais en feroient plus grands ;
& que bien qu il y eut des

abus dans les Commifiions qui fedonnent dans les Provinces , aux Sergens, Ar
chers & Notaires , le meme inconvenient ne fe rencontroit pas a Paris. D ou
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Ton peuttirercette confequence, que n etant pas defendu par 1 OrdonnanceauX:

Notaires de faire des informations quand ils font commis ,
ainfi qu il leur eft

defendu de recevoir les plaintes , ils peuvent fe maintenir dans cette pofle/Jion ;

parce que cela leur cut ete fans doute defendu , fi le Roi avoit voulu reformer

cet ufage.

Etftgnee par ltti,par le Greffier ,& par le temoin.~\ C eft pour empecher qu on

ne puifle rien alterer dans la depofition , & pour eviter par ces precautions la

fouftradion & 1 enlevement de quelques feiiillets de 1 information , qui emporr
teroit neceffairement la depofition de quelque temoin.

ARTICLE X.

A depofition de chacun temoin fera rddigee a charge ett ti

decharge,

A charge ou a decharge. ] II eft du devoir d un bon Juge qui precede a une
information , d informer foigneufement du fait, de celui qui 1 a commis , de la

qualite & circonftances qui s y rencontrent. Ces circonftances regardent tant la

perfonne que lachofe. Celles qui regardent la perfonne, font la qualite , 1 age,
le fexe , les moeurs & les deportemens ; & celles qui regardent la chofe , font

la maniere en laquelle le fait a ete commis , la caufe , le terns , le lieu , 1 inftru-

ment , & autres femblables ; & fi les temoins depofent du fait , il faut remarquet
fi c eft pour avoir vu ou oiii& entendu , & comment : car la fcience des temoins
eft reduite a ces deux articles , vidi , audivi$ alteiutntm qui exprejjir , officio fuo

funftus eft ; & s ils parlent des indices
,
les examiner exaftement , & leur en de-

mander la raifon : circunftantias enim ( ut dicebat Hilarius Epifvopus ) illuminant

difla,

II y a bien des Juges & des CommifTaires Examinateurs qui tombent dans
cette faute d obmettre les circonftances qui vont a la decharge, s imaginant qu au
lieu de fe montrer neutres en qualite de Juges , ils doivent batir les procedures
a 1 avantage & au gre de ceux a la requete de qui ils les font . mais cette Ordon-
nance leur apprend ce qu ils doivent faire pour ce regard , Sc en ceci elle eft con-
forme a 1 Ordonnancede Henry III. de 1 an i yy^.art.so^.desEtats de Blois,

par laquelle il leur
eft erijoint eTexaminer les temoins Jur la pteine verite du fait ,

dontfera queftion ,
tant pour ce qui concerne la charge que la decharge des accufes.

La raifon eft , quiafont culpae
in quibus culpa eft

relaxare -vindiffam ; quxrenda
(ft igitur veritas ut inquiri valeat utrum accufatum noxa condemnet , an a pcena

innocentiapatefaflajiibducat, IvoCarnot. lib.
_p. Decret. cap. 126.

ARTICLE XI,

LE s t&noins/front ouisfecretement & fepardment , 6c figneront
leur ddpofition , apres que letture km en aura etefaite , & qu ils

auront ddclard qu ils y perfiftent : dont mention fera faite par le
Greffier, fous lespeines portdes parl article 5. ci-deflus.

Scront oiiisfemtement.] La raifon eft , parce qu on croit que le temoin depofe
jslus yemablemcnt lorfqu ilefl oui en fecret, que s U yenoit a depofer en p?e-

fence
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fence des parties, dont la crainte ou la confideration pourroit reteniroucorrom-

pre leur temoignag e
, fuivantle chapitre Venerabilis , extra, de teftib. & la Loi

Ci quando , C. eod. qui font rapportes par Faber en fon Code
, liv. 4. tit. I

5&quot;.

defin. y2. Et c eft pour cette meme raifon
, que lors de 1 audition des temoins,

les parties qui les adminiftrent , ne peuvent etre prefentes a leur depofition , &
que par Ordonnance du Roi Francois I. chapitre i. art. 10. les informations

peuvent etrefaites; fans qu il foit befoin d appeller les delinquans ,
& ceuxque

Ton pretend etre charges de la pourfuite des crimes & delits publics.
II faut pourtant obferverquece qu on pratique , d oiiir & d examiner les te

moins , eftcontraire a la pratique des Remains, lefquels avoient accoutume de
les aa.it prafentibits litigat

oribits , & de permettre aux accufateurs de les interro-

ger , &: aux temoins de repondre. Cic. in orat. pro Flac. Ubi
eft , inquit , ilia laus

Oratoris qttx vel in accujante antea , vel in patronoJpeftarifolebat ? Bene teftem

interrogavit , callide
accejfit , reprehendit , quo noluit adduxit , con-vicit & elin-

guern reddidit.Afcin. 1 1 1 . Ven. loqui mfi interrogate tefti
non licebat, interroga

te autem & ab eo comra quern pvoduftus. II eft vrai qu on avoit accoutume d ert

demanderla permiffion au Juge , comme il fe recueillede Cic. i i. Orat. licet ,

inquit , rogare , Philipptis ? Turn quxfitor properans , modo breviter. Hyena plu-
Heurs autres exemples rapportes par le Dofte Briflbn , 5. formul.

Get ufage fetrouve encore dans leDroit, Nov. 5)0. cap.tdt. I.i6. &pen. C.

de Teftib. /. 18. C. de fide inftrurn. ce quequelques-unsont voulu mal a propos
expliquer du ferment du temoin , lors duquel ils ont requis la prefence de la par-
tie ; mais cela doit etreentendu de 1 audition des temoins fuivant les Loix prc-

alleguees. Ce qui donne lieu a cet ufage , ou , pour mieux dire , a cet abus d oiiir

les temoins lecretement , & qu on a cru que ce qui eft dit en la Loi
, indium 14.

deTeftib.teftes intrareJudictsfecretitm, vouloitdire que in Jecreto & remotis ar-

bitris interrogarentur ;
mais c eft une erreur , car ce fecretum ne fignifie autre

chofe quam Iecretarium , id eft ,
Judicii locus

,
ut in 1. pen. C. ub. Sen. vel Ctarif.

I. $.C.de offic.di-vjud. 1. 2. C. de proxim.facr.fcrin. I. pen. C. de accuf. comme
remarque NLanhxus , de cnmin. ad lib. 48. Dig. Tit. xi~. de Probat. num. p.

Apres que lecture leur en aura etefahe.~] C eft afm qu ils foient par-la plus parti-

culierement avertisde bien penfer ace qu ils ont depofe: &apresque les depo-
iitions leur ont etc repetees, de ne pas fe dedire ni varier car s il arrive, que lors

du recolement fait par le Juge ,
le temoin retrace fa premiere depofition , non

feulemenion n y doit point avoir egard, mais deplus il eft fujet a une peine , fui

vant la loi quifalfb i
6ff.deTtfttb.la.I-&amp;gt;oi. lege CorneUafalf,& cap.cum intua, ext*

de
teftib.

Fab.in fuo Cod.lib.q.tit.if. defin. $ fJul. Clar.in prax. quceft. a/.Nean-
moins on doit confiderer les diverfes circonftances qui s y peuvent rencontrer;
fcavoir , celui qui a fait 1 information , de quelle maniere il a precede , en quel
terns ouen quel lieu le temoin a depofe , & quelle eft faperfonne ; s ilfe dedit

en tout, & denie avoir depcfe ce qui eft e crit, & qu il a figne , ou fi feulement

il varie , &^n quoi eft la variation ; s il y a eu du dol de la part du temoin , ou
de 1 imprudence & fimplicite feulement; & fuivant les diverfes circonftances ,

le Juge pourra fe determiner
,

s il doit recevoir la variation du temoin ,
ou le

punir pour avoir varie ;
car le temoin eft puniftable , ft iiauillet in teftimonio,

c eft-a-dire , fi tantot il affirme ou nie une meme chofe ; /. ex liberi r
j&quot;. pr. I. minis

2.8* .

teftes 3. D. dequxft. jufques
- la que fi en matiere de crime le temoin

vacilLvvit circa caput &Jubftantiam fcderis , & n in pas feulement fur les cir

conftances, torqueri pot eft,
Plautus in Triicul. Callicks^ide quxfojiommi nefacias

Tame IL L
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iquriam , reuifolu, caufam dich , leftes wfo, attines. Or le

^teWn
eft dirv*

rier, qui mido ait , modomgat , cujus vox&ultut ,
color , pedfsfufpeftum faljt

leftimoniutnfaciunt*

A
ARTICLE XII.

UCUNE interligne ne pourra etre faite ,
& fera teftu le

fier faire approuver les.ratures , & figner. les renvois par.
le teV

moin & par le Juge ;
fous les memes peines.

De la taxe desfrais&falaires
des temoins.

ARTICLE XII L

LA
taxe pour les frais & falaires des temoins fera faite p^r le

Juge. Defendons a nos Procureurs & a ceux des Seigneurs ,

cr aitx parties , de donner aucunes chofes an temoin }
s il n eft aiml

ordonne .

Les frais & falaires des remains. ] II n y a rien de plus raifonnabje
,

fi ce n eft

que le temoin foit paye defes frais , fuivant laLoi quomam n . C. dt ttfl

Memeils n etoient pas tenus de partir de leur maifon , qu on ne leur cut bailie

un homme qui les conduisit pour les defrayer , comme Cicerortpro F.accc , rap-

porte : Adjunxit iLa ut eos qui d^-mo exire &amp;gt;w chant , tcftimomi
denunciation: ur-

rerer;qui domiftaretionpoterant, largo & li/ tr iliviaticocoTnmmtrrt.Eit \!i.bus

de Bellovifu , lib. 2. cap. 3. tient , que lorfque les temoins ne veulent pas partir

de la maifon fans etre payes, ils doiventrepondre a 1 Exploit qui leur eft donne,

qu ils font fi
pauvres&amp;gt; qu ils n ont pas dequoi fournir aux frais & a la depenie dii

voyage ;
mais a 1 egard de leurs journets & vacations , qui eft ce que cet article

appe\lefalaires,on n a pas accoutume de les payer aux temoins outre leurs frais,

a moins que ce ne foit un homme de metier , Laboureur , Vigneron , Artifan ,

ou autre , quimanibusviflum quxrat. Papon ,
en fes Arrets, lib. 6. tit. 12. art.6

la raifon eft , quia officium his nun debet
tj]e damnofum , Lfed& ft quis , ff

. quern

teftam. aper. Voyez ce que j
ai remarque fur I article xix. Tit. des Enquetes de

1 Ordonnance civile.

Et aux parties , dt donner aucunes
cliofts

an te?noiu.~\ Lors de la lecture de cet

article , dans les Conferences tenues par ordre du Roi , il fut dit : Qu il n eft pas

jufte que les temoins viennent deloin pour depofer , fans que la partie civile

leur donne quelque argent pour leur fubfiftance , & pour les frais de leur voya
ge. Quoique le reproche le plus ordinaire qu on propofe contre^in temoin,
foit qu il a rec.ii de I argent , & qu il dife que c eft pour les frais QU voyage ,

celalaifle quelquefoup5ondansl efprit des Juges,qu ils 1 ont re^upour depofer.
Neanmoins ce reproche ne donna jamais aucune atteinte a la depofition du te

moin
; parce que pour le rendre valable, il faudroit qu i) avoiiat avoir regu de

I argent pour depofer faux, ouque 1 exces de la fornme futunepreuve evidente
de la

corruption. Aufli I article ne contient pas une prohibition abfolue par la

reftriftion qu il y 3 } s il n ejl ainft ordomepar le Juge.
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depofition milk far defaut de formalite t [CM frrc

reiteree par le
Juge.

ARTICLE XIV.

LEs
ddpofitions qul aitront etc declarees milks par ddfaut de

formalit^
, pourront etre reiterees , s il eft ainfi ordonne

1

par le

Juge.

J)ui auront ete declarees ntilks. ] Get article decide formellement , que bien

que les depositions foientnulles ,
la procedure n eft pas pour cela cafTee , mais

la depofition des temoins rejettee. On a pourtant doute s il ne falloitpas cafler

toute la procedure & information , lorfqu ily avoit quelque nullite dans les de-

pofitions; d autant que les procedures en Juftice font indivifibles , & que la nul

lite enune partie emporte la nullite du tout : Neanmoins , fuivant la maxima
du Droit, par laquelle mile per inutile nan -vhiatur ,

1 Ordonnance veut qu on

rejetteles depositions nulles
, & qu on resoive les autres : & c eft fur ces f&amp;lt;&amp;gt;n-

demens que par Arrer. du Parlement de Provence de 1 annee i 60
&amp;lt;;.

recueilli par
Boniface , torn. 2. part. 3. cap. 4. il fut jugc que 1 information n etoit pas nulle

pour avoir ete otii partie des te moins-fans avoir prete ferment; ni la continua

tion d information , pour avoir ete oiii de nouveauquelques temoins de 1 infur.-

mation ; mais que la depofition de ces temoins devoit etre rejettee.
Pourront etre reiterees.~\ Cette queftion efttraitee par Faber en fonCode , /?A;

4-m. I 5
1

. defin. 47. & il tient que lorfqu onn apas obferve les formaLtes r. -

quifes , les temoins doivent etre oiiis tout de nouveau ( comme s ils ne Favoient

pas ete ) pardevantun autre Commiflaire Examinateur , que celui qui a prore-

de la premiere fois , ne iterum peccet qui jam fimel pecca-vit.
Et Jacobus de Bel-

lovifu, enfaPratique cnm\ne\\e,lib.2,it.q6. & 47. rapporte neuf cas, dans lef-

quels ttfles poffum iteran ; & pour ce qui eft des formalite s qui peuvent donner

lieu a la difpofition de cet article, 1 Ordonnance s entend de celles qui font re-

quifes par les articles 4. J. .&amp;lt;?.
i o- 1 1. & I 2.

5 Mais s il n^a pas ete ordonne que les depofitions qui auront ete declarees

nulles pardefaut de formalite, pourront etre reiterees: c eft une nullite defaire

entendre de nouveau ces memes temoins
; ainfi qu il a ete juge par Arret rap

porte au Journal des Audiences dans 1 ordre de fa date , rendu en la Tournelle

Criminelle le 5 o. Decembre , 1702. fur les Conclufions de M. 1 Avocat Ge
neral Jofeph-Omer Joly de Fleury.
L Official de Lyon a la Requefte du Promoreur

,
avoit informe centre un

Cure , nomme Valla, qui ayant-interjette appel de la procedure} avoit obtenu

Arret qui 1 avoit declaree abufive , fans dire qu elle feroit refaite par un autre

Official
, & que les memes temoins pourroient etre entendus de nouveau.

Cependant le Vice-Gerentqui avoitaffifteau Jugement declare abufii, avoit

fait une nouvelle procedure ,
& entendu les memes temoins.

Appel comme d abus par Valla: juge qu il y avoit abus , comme 1 a dit M.
1 Avocat General ; i . Parce qu il n etoit point neceflatre que 1 Arret pronon^at
que la nouvelle procedure feroitfaitepar un autre Juge, d autant quel Editde

1 69 5&quot;- V pourvoit en Particle 5 7.
2 Q

. Parce qu il y a plufieurs difpofitions canoniques qui defendent d entendre

Lij
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les memes temoins ; mais que Particle 1 4. de ce titre 6. a temper^ cette ngueur,

& a fait dependre ce point de la prudence des Juges fuperieurs , qui ,
s ils ne le

di lent pas , on ne peut pas entendre de nouveau les memes temoins , pourquoi
il fut ditpar I Arretqu ji y avoit abus. ]

Defenfes de communiquer les Informations qitaitx Procureurs du Rot*

on a ceux des Seigneurs.

ARTICLE XV.

DEFENDONS
aux Greffiers de communiquer les Informations-

& autres pieces fecrettes du proces , ni de fe deTaifir des rni~

liutes , ftnon entre les mains de nos Procureurs , ou de ceux des Sei

gneurs , qui s en chargeront fur le Regiftre ,
6c marqueront le jour

& 1 heure
, pour les remettre inceflamment, & au plus tard dans

trois jours , a peine d interdilion centre le Grefficr , 6c de cent

livres d amende, moitie vers Nous , & moiti^ ver.sla Partie.

De commumqufr les Informations.] Cela eft confbrme a 1 Ordonnance de Fran-

5015 1. donnee a Valence pour Bretagne ,
en Aout 1^36- par laquelle il

tft
de-

jfendu a lous Officiers de battler aux parties charges & accufets , & contre Itf-

qudles auron ete procede par information , la communication, on copie defd tes in~

formations , (bit a eux
,
ou a autre pour eux , fur peine de privation de leurs Ojfices^& de peine corporelle ;
Et a un Arret de Reglement du Parlement de Toulou e,

rapporte par la Roche , livre :i. de fes Arrets , tit. 8. art. i .

Stnon tntre les mams de nos Procureurs. } Get article eft conforme aux Ordon-
nancesde Charles VII. del an

1446&quot;.
de Charles VIII. 149 3.art.p2.de Louis

XII. 1 4.97. art 171. 6:172. & de Frar^ois I. i y 3 y. chap. 2. art. p. & i o.

par lefquels il eftporte, que toutes informationsferompremieremem apporteesau
Greffe , & par It Greffier baillees au Procureur du Roi pout les von , &faire teh

xequijitoires quit lui plaira*.

Que les Rapporteurs feu-vent prendre la, Minute.

ARTICLE XVI,

PO u R R o N T audi les Rapporteurs retirer les minutes , pour
s en fervir dans la vifite du proces , & feront tenus de les

remettre vingt- quatre heures apres le Jugement , (bus les memes
peines.
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Dans que! terns le Greffier commit d1

office eft
tenu de remettrc la mintitt

an Greffe , & comment il doit etre paye.

ARTICLE XVII.

LE s Greffiers commis paries Ornciers de nos Cours
,
feront te-

nusde remetrre leurs minutes, es cours qui les auront commis,
dans trois jours apres la procedure achevee, fi elle s eft faire aulieu

de la Jurifdiftion , ou dans les dix lieues, &ferale delay augment^
d un jour pour la diftance dechaque dix lieue s ; a peine de quatre
cens livres d amende , moitie vers Nous , & moitid vers la Partie.

Ce qui fera execute par le Greffier commis , quoiqu il n eut encore

rec,u les falaires , dont en ce cas lui fera delivre Executoire par le

Greffier ordinaire, fuivant la taxe du Commiflaire, quin en pourra

prendre aucunfrais.

E s Cours qui lea auront commis. ] Ceux qui travaillent en vertu d une Com-
miflion, fe rendent fujets a la Jurifdi&ion , dont leur CommilTion emane

,
tant

es matieres civiles que criminelles ;
& s ils commettent quelque faute , ils en

doivent etre penis par le Juge qui a donne laCommiflion , fuivant la doftrine

de Jean Fab. ad 1. quod promulgatis 2. C. de offic. Prxfefi. iirb.juxta I. milhibu^

ff.de cuftod. reor. 1. incfficiales , C.de offic. rtft.provmc* Mafuer.in prnx. tit. de.

p.?n. Rtbitff.
ad Covftit. Reo\ T&amp;gt;afl. de Citat. II faut encore obferver que le Com-

mifTaire ne peut pas retenir pardevers lui la copie de la procedure qu il a faite ,

afin que 1 accufe , par la corruption du Greffier qui a ecrit fous lui ; ou des

Clercs , n en decouvre le fecret , & que par la fubornation des temoins il n evite

la peine qu il a merutfe.

Qtte les Greffiers en toutes Cours Royales & Seignieuriales , font obliges

de tfnir un Regiftre de toutes les procedures faites
on

apportees au Greffe..

ARTICLE X V I I L

ENioiGNONs
aux Greffiers , Garde - facs de nos Cours 3

Grand-Confeil , 6c Cours des Aydes , de tenir un Regiftrepar-
liculier , relie & chifre , conrenanr au premier feuillet le nombre
de ceux dont il fera compofe. Ce qui aura lieu aux Sieges PreTi-

diaux , Bailliages , Sendchauflees , MardchaufTdes , Prevotes , &
de toutes les aurres Juftices Royales & Seigneuriales, dont leRegif-
tre fera paraphe* en tous les feiiillets par le Juge Criminel , pour y etre

par les Greffiers, tant de nos Cours que les autres , enregiftrees tou

tes les procedures qui feront faites ou apportees } 6c leur date , enfem,^-
L

iij
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blelenom 6claqualirddu Juge & de la Partie , de fuire, &fansati-

cunblanc : pour raifon de quoi le Greffier ne pourra prendre aucuns

droits ni frais ,
&c feront tenus de fe charger & decharger fur le Re-

giftre , lesOrficiersquidoivent prendre communication des pieces*

Tenirun Regiftrcpaniculier. ] C eft afin que Pintegrite & la fidelite y foitob-

fervee , & que les procedures criminelles foient plus foi^neuiement gardees,

Caffiodore ecrivant au Greffier dc Ravenne , parle en ces termes : Apud cuncios

Pi\r(ides de tua cura litigatur , Jit &amp;gt; i fpllicitudine tua cuflodnur.

{^dP* 11 refulte de cet article une difference qui n eft pas fenfible au premier

coup d ceil entre les Regiftres ici preicritsaux Greffiers des Cours ,
& ceux des

Greffiers des autres Sieges & Juges. Les Regiftres des Greffiers des Cours fe

ront feulement chiffres , & contiendront au premier feuillet , le nombre deceux
dont ils feront compofe s

; mais les Regiftres de tous autres Juges feront para-

phes en tous les feiiillets par le Juge criminel. J

DH devoir des Greffiers pour Fenvoi de Fextraitdu
Regiftre aux Greffet

OM les appellations rejjortijjent.

ARTICL E XIX.

LE
s Gceffiers des Prevotes & ChatelleniesRoyales , & ceux des

Seigneurs feront tenus denvoyerparchacun an , au mois de Juin
& deDecembre, auGrefFe du Bailliage 6c SdnechaufTee , ourelTor-

tiflent leurs appellations mediatement , ouimmediatement ,
un ex-

trait de leur. Regiftre criminel , dont leur fera bailld decharge fans

frais. Et ceux des Bailliages , Senechauffees 6c Marechauffees feront

tenus au commencement de chaune annde , d envoyer. a notre Pro-
cui eui General, chacun dans fonreffort, un extrait de leur depot,
meme 1 etat des Lettires de grace ou d abolition enterin^es en leurs

Sidges , avec les procedures 6c Sentences d enterinement, la copie
des extraits qui leur auront 6te remis par les Greffiers des Juftices in-

ferieures 1 annee precedente.

D envoyer par chacun an. ] Cela eft conforme a 1 Ordonnance de Henry III.

aux Etats de Blois, art. 184. & la raifon eft , afin que les Superieurs puifTent
etre informes du devoir &amp;lt;5c de la diligence que les infe rieurs qui reflbrtilTent a
eux ,

ont faite pour la pourfuite & recherche des crimes , & proceder contr eux,
en cas de connivence & negligence, comme il eft porte par 1 arti.cle 2 i .de POr-
donnancede Cremieu, Particle 65. de 1 Ordonnance d Orleans

,
& les articles

135). 140. 145-. 146. deladite Ordonnancede Blois, par lefquelsii eft enjoint
aux Juges de vacquer diligemment a Pexpedition des proces criminels.
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T I T R E V I I.

DES MONITOIRES.
&amp;lt;Q

fowi Juges feuvent permettre d obtenir Monitoircs.

ARTICLE PREMIER,

TO us Juges , memesEcclefiaftiques, & ceux des Seigneurs ^

pourront permettre dobtenir Monhoire , encore quit riy ait an-

cun commencement depreuve , ni refus de depofer par les tdmoins.

D obtenir Monhone.
~]
Meme en matiere Civile. Comme les Ecclefiaftiques

n ont point d autre voyepour contraindre , ils ufent de cenfure & d excommu-
nication ; & il n y a nen defi ordinaire aujourd hui , pour avoir preuve & re

velation du crime pourfuivi ou a. pourfuivre devant le Juge Lay ou Ecclefiafti-

que , que d avoir recours aux Monitoires & Cenfures , Sc de s aider de ce re-

mede que la difcipline Ecclefiaftique a propofe , a caufe de la crainte & de la ter-

reur que les Chetiens nnt d etre bannis &. fepares de la communion de 1 Eglife ,

par le foudre de 1 excommunication .- Excommunicatio enim
eft animadverfione

gladii fpmtunlis fi.ccltfix comtnunioue Sacramentorum & fideItu/n jeparinio ,

Bonav. par. i . Ctmiloqun , fed. 2~j. p. 67. col. i . torn. 6. C eft pour cela que
dicitur excofnmunii-.mo quiiti exclujlo a cominunwne. Les Anciens, plus jaloux de
leur Religion & de Jeurs ceremonies , n avoient accoutume d en ufer que contre

les coupables qui e foient convaincus , & condamnes , contre lefquels ils deman-
doient aleurs Pontifes des imprecations & des malediftions , comme remarque
Ayraultenfonlnftruftion judiciaire, 1. 3. art. 2. nom. 5 i.Et Appien& Plutar-

que rapportent dans la vie de Craflus, qu afin qu on en fit plus de cas, & qu elles

donnaflent plus de crainte , on n en ufoit que de cent ans en cent ans une fois :

& al egard de notre ufage, quoique 1 art. de 1 Ordonnance qui prohiboitdede-
cerner des cenfures Ecclefiafliques , finon en cas de crime & fcandale public,
aitete abroge par 1 Editdu 16. Avril i 771. art. i 8.& celui de Henry III.de

1 an i
j&quot;86. quipermettentd oftroyer Monitions aux cas permispar les Concilcs

& Decrets, c eft avec cette modification que les Ecclefiafliques ne pourroient
etre excommunies pour argent par eux du, fauf a leurs creanciers a proceder par

voye d execution fur leurs biens
, meubles & immeubles : auili ne ieroit-il pas a

propos d en ufer pour des caufes legeres . fuivant le Canon Niillus I i.quxft. $.
&la Noveflera^. comme pour depetites fommes, des injures verbales, des

ces peu confiderables , & autres chofes de cette nature , afin que le glaive de la

cenfure ne foit pasmeprife,cequi a ete memeobferve parlesPayens;car Plutar-

que rapporte , que quand on ordonna a la Rtligieufe de Minerve a Athene
audire Alcibiade

,
elle repondittres-pieufement, quefaprofeffion eioit de L
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& von pas de maudlre. II faut pourtant remarquer que I intentlon de ces Ordoll-

nances n eft autre , que d empecher qu on n ufe d excommunication que pour de

grands crimes , &pour degrandes confiderations; mais qu ellesn entendentpas

reprouver les Cenfures & Jes Monitions obtenues adfines revelationis , parce

qu autrement ce feroit oter les moyens de de couvrir&quot; la verite des chofes , 8c

Oifenfer Dieu en la celant , & la fociete humaine , \qux milla alia re continetur.

Et c eft atiffi de cette maniere qu il faut entendre le Concile de Trente , au chap,

a . de la 2. f. Seclon dc reform, quand il parle du recouvremeEt des chofes per-
dues & derobees , que c eft feulement pour en avoir preuve & revelation.

fydr* Si 1 ondemande au Juge en confequence de la Plainte , permi/IIon d in-

former & d obtenir Monitoire , en ce cas le Monitoire fait partie de 1 Informa-

tion. ]

Encore qu il n y aitaucun commencement de preuve. ] La raifon eft , parce que
lesMonitoires ne font concedes, finonin fubfidium,& quando veritas alio modo

haberinonpotefl. Etainfile tient Sotus in 4. dift. 22. quxft. I. art. 2.. &Navar.
tit. de

reftit.
lib. 3 . Meme on pouvoit faire publier des Monitions avant la con-

teftation de la caufe : d autantque la Monition eft un interrogatoire de confcien-

ce, & qu on pent en toutetatde caufe , apnis 1 ajournement donne, faire inter-

roger la partie , comme ilaete juge par un Arret rapporteparBacquet 3
enfon

Traite des Droits de Juftice , chap. 7. nombre 3 o.

Que la permijjion accordee par le Juge &amp;gt; oblige les Officiaux
a les accorder.

ARTICLE II.

NJOIGNONS aux Officiaux , a peine de faifie de leur tem-

porel , d accorder. les Monitoires que le Juge aura permis
d obtenir.

LeJupe aurapernris d obtemr.~\ C eft-a-dire, le Juge Ecclefiaftique entre per-
fonnes Ecclefiaftiques , &; le Lay entre perfonnes Laiques ,

d autant qu il n eft

pas jufte qu on n entreprenne rien centre les perfonnes fe culieres fans lapermif-
fion & conge du Juge , qui a Jurifdiftion fur elles; autrement le Monitoire ne

fe doit
, ni ne fe peutJegitimement obtenir , fuivant la Nov. i 2 5 . & le tit. de

Seiitent. excomm.cap. nemo 1 1. qu. 5. non pas meme d autorite de I Official, ni

de TEveque , qui ne peuvent pas accorder cette permiflion , comme il a ete juge

par deux Arrets dela Conr des Aydes , rapportes par Defp. torn. 2. tit. 10. fet.

2. art. 2. des temoins , nomb. 26. verftc. y. fi ce n eft qu il s agit de 1 exe cution

desjugemensoucontumaces par eux donnees, auquelcas les JugesEcclefiafti-

ques peuvent proceder par cenfuresEcclefiaftiques, fuivant 1 Edtt duRoi Hen
ry III. de 1 an i 5 86. II faut remarquer encore, que quoique la publication du
Monitoire ne puflle etre deniee a la partie requerante, de quelque quaiite qu el-

le foit , il a etc juge en la Chambre del Edit de Normandie le 28- May 1603.
qu une perfonne qui fait profeilion de la R. P. R. ne peut ufer des Monitions o u
Cenfures Ecclefiaftiques , & qu il faut qa elles fe ferve du miniftere du Procu-
reur du Roi

, n etant pas jufte que ceux qui n ajoutent pas foi aux ceremonies de
1 Eglife ,

en profitent , fuivant le chap, an de immunitate Ecclefu: , & le chap.
2.. n- Cler. vel Monach. Ext. &,le Canon Prater & Coepifcopus 17. qujft. 4.

Voyez
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Voyez Forget, en fon livre i. chapitre 12. A l

e&quot;garddu
crime de duel & de

recontre , il n eft pas necefTaire d avoir la permiflion du Juge, il eft portepar
1 EditduRoi, de Reglement general fur les duels de 1 annee 1679. article 23.
quefur laftmple requifition qtti Jera fane far les Procureurs Generaux ou Iturs

Subflituts -,
il fera decerne des Momtoires par les Officers des Evcques des lieux ,

Iffquels feront pttl&amp;gt;lies
&fidmines felon lesformes Canoniques , contre ceux quire-

fujerotn de venira reclamation de ce quailsffauront touchant Its duels & rencontres

arrives.

Forma/itcs qui doivent etre obfervees dans la
conceflion

des Monitoires.

ARTICLE III.

LE
s Monitoires ne contiendront autres faits que ceux comprh att

jugemznt qui aura permis de les obrenir ,
a peine de nullite ,

tant des Monitoires , que de ce qui aura 6t6 fait en confequence.

Qite ceux comprisattjagement. ] Avant cettenouvelle Ordonnance, ilfallolt

prefenter Requete a la Cour ou le proces etoit pendant , avec les articles fur

lefquels on vouloit avoir Monitoire , & faire accorder les faits & articles a

1 A vocat ou Procureur contraire , & au Procureur du Roi , quand le Roi ou le

Public y avoit interet.

&ZW* Du Jeudy 1 7. Decembre 1705*. en la Grand Chambre, furies Conclu-
fions de Monfieur Portail, Avocat General , Arretqui enjoint a 1 Official & au
Greffier de 1 Officialite de Lan^res , de garder a 1 avenir des minutes des Moni
toires que TOfficial accorde. Le motif de 1 Arret eft afin que Ton puiffe con-

noitre , fi le Monitoire ne contient point d autres faits que ceux compris au Ju-

gement qui a permis del obtenir ; connoifTance a laquelle on ne pouvoit parve-
nirfans cette minute , parce que la partie qui obtient le Monito^e , apres la

publication , le retirantdes mains des Cures 3 il etoit aife d eluder la prevoyan-
ce de cet Art. ]

5 En confequence de cet Article & de cer Arretdu 17. Decembre I7oy.il
a etc juge en la Grand Chambre fur les Conclufions de M. le Nain Avocat Ge
neral , par Arret du 2.6. Fevrier 1707. rapporte au Journal des Audiences;

que le Monitoire dont etoit queftion , etoit abufif , ne s etant pas trouve con-

forme aux faits expofes dans la Requete, afin de permiffion d informer.

La conteftation etoit entre Fran5ois Santus & Marie-Anne Perigon fa femme,
& autres Perigon ; fur quoi M. 1 Avocat General ayant dit que les maximes

etoient bien conftantes a cet egard , la Cour a dit qu il y avoit abus dansle

Monitoire. ] ARTICLE IV.

LEs
perfonnes ne pourrom etre nommees ni deftgnc

e s par les Moni

toires , a peine de cent livres d amende contre la partie ,
6c de plus

grande , s il y echet.

Ne pourrom etre nommees. ] II faut que la Monition foit congue en termes ge-
neraux , fans denomination d aucune perfonne par nom ou furnom de 1 accuic .

Tome II. M
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ou
fup&amp;lt;;onne;

autrementil y auroitabus en la procedure ,
& il faudroit y pro-

ceder de nouveaupar Cenfures Ecclefiaftiques en forme de Droit : Et la raifon

efl,parce qu on blefleroit par ce moyen 1 honneur & la reputation d un homrr.e,

bien qu il n y cut point de revelation contre lui
, qu il n eft pas permis de re-

chcrcher la verite aux depens de 1 honneur d une perionne. C eft pour cela que
N. Seigneur avertiifant fes Difciples de la trahifon qu on tramoit contre lui , ne

voulutnommer , ni montrer perfonne au doigt , mais il fe coatenta de dire in-

definiment , unus i-eftrum me traditurut eft , fens defigner ,
ni nommer Judas ,

quoiqu il
fijfit

bien que ce devoit etre lui. Dominus nofler , dit Tertulien , dif-

courant de la patience & equanimite Chretienne , infidtatoribus ctffit
: pariim

hoc , ft non etiam iZ&amp;gt;~ proditorem habttn fecum , tieque tamen conflanter detiotavit :

& il obferve auffi dans le meme endroit , que 1 incertitude des Apotres fur le fait

de la trahifon de fon Maitre, ne procedaque 1 expreflion douteufe qu il en fit ,

par une douceur toutefois imitable a tous ceux de la fuite. Et au livre 4. contre

Marcion , le meme Auteur dit , quenotre Sauveur nevoulut pas nommer le

mauvais riche dans 1 Evangile , parce qu il en parloit avec opprobre , bien qu il

fo.dt que c etoit Herode ; & au contraire il nomma leLazare , parce qu il parloit

de lui avec eloge. Saint Paul a fon exemple en la r. aux Corinthiens , chap. y.
ecrit , qu il y avoit un Quidam defere pour cas d incefte avec fa belle mere;
mais c eft en des termes fi obfcurs , qu il femble enveloper le crime de ce parti-

culier, fous le nom general d une communaute : Omnino , dit-il , auditur inter

ijos fluprum , & hitjujmodifttiprum quod nee inter gentes naminatttr , ut uxorem

quit patrts habeat.

Voyez les autorites & Arrets qui font rapportes par Defp. tit. 10. feft. 2.

art. 2. destemoins, nomb. 2 6. II y a encore cette raifon , que fi 1 on nommoit
ou defignoit ceux que 1 on foupconne , ils fe poftrroient valablement oppofer a

la. publication desMonitoires&Reagraves, prendrales Lettres pourun libel le

diflamatoire ; & n etant point nommes ni defignes , nul ne peut empecher la

publication qu il ne s accufe , & lorfque les oppofans qui ne font point nommes

ni defignes , y forment oppofition , on lesprend a partie , on informe contre

eux , & la publication duMonitoire fe continue&quot; toujours.
Ni defignes.^ II n eft pas permis non plus d ufer dans lesMonitoires de de-

monftration , ni de defignation de la perfonne accufee ou foupconnee
, par fa

profeffion , fes vetemens ,
fa ftature, & des habitudes qui la puiffent faire con-

noitre , can. i.
qu.rft. J. i. cap.ft Sacerdos , de Offic. ordin. parce que la defigna

tion -vice nomims fimgitur , enforte que la perfonne peut etre auffi facilement
connue , que fi elleetoit nomme e par nom & furnom, /. nommatim, 34. ff. de
cond. & dem, & 1. certumff.fz cenum pet. Par la meme raifon Ton ne doit com-
prendre dans les lettres Monitoires les chofes apparentes par titre , parce que
tel remede n eft invente que pour les chofes cachees , & celles qu on ignore;
comme il a etc juge par deux Arrets rapportes par Papon, en fon recueil d Ar-
ret , liv. i 8. tit. 7. art. i 2.

Lors de la lecture decet article dans lefdites Conferences tenues par ordredu
Roi , il fut dit par M. Talon Avocat General , qu il y a des cas aufquels il eft

impo/TIble de ne pas de figner les parties contre lefquelles les Monitoires font
obtenus. Dans 1 accufation de 1 adultere , le nom du mari complaignant etant en
tete du Monitoire , Ton met enfuite tous ceux & celles qui f^avent qu une cer-
taine perfonne , femme du complaignant, &c. Peut-on une defignation plus
formelle ? Cependant il efl impoffible d en ufer autrement, & autant de fois que
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I on a interjette appel comme d abus de ces Monitoires , ils ont etc confirmes

Par Arret du Parlement.

A peine de cent livres d amende.] L Ordo nnance ne dit pas a peine d etre dechit

defaire proceder de nouveau a la publication des Monitoires , ce qui vuide la diffi-

culte qu on a fait autrefois , & fur laquelle il fut donne Arret par le Parlement

de Paris, recueillipar Peleus,liv. 3 de fes Actions Forenfes, art. ^a.parlequel
il fut juge, que quoiqueles temoins d une Enquete nulle ne puflent pas etre

oiiis derechef , prupter femel obftrifiam fidem , il n y avoit pas apparence que

pour la faute de celui qui avoit fait dreuer les Lettres Monitoires , le deman-
deur fut prive de decouvrir la verite du crime.

Peine conne les Cures & l^icaires qui refufent de publier
les Monitoires.

ARTICLE V.

LE s Cures & leurs Vicairesferont tenus cl peine defaifte de leut

temporel , a la premiere requifition ,faire la publication du Mo~
nitoire , qui pourra ndanmoins , en cas de refus , etre faite par un
autre Pretre nommd d office par le Juge.

Seront tenus a peine defaifie. ] Le pouvoir que les Juges ont de permettre la

publication des Monitoires , & 1 obligation dans laquelle les Pretres & gens
d Eglife font d executer leurs Sentences & Ordonnances fans difficulte , eft con-

firme parl article 21. de POrdonnancedeBlois, dontvoici les termes : four du-

quel crime avoir revelation , pounont lefdits Eveques & nos Officiersfaire publier
Monitions au terns quils -verront propre & opponun ,par toutes les Paroijjes ; com
me les Empereurs & les Rois ont de tout terns ufe eux-memes des excommuni
cations , ainfi que les Loix de Juftinien , de Charlemagne , de Charles IX. Sc

autres regues par les Ecclefiaftiques en font foi , /. cum retta ,
I. cum -velimus C.

de fztm. Trinit.&fd. Catk. ex Nov. defanftijjimis Epifc, cap. 1 1 . Carolus Ma
gnus , Capitul. lib. i . cap. 3 6. il n y a nul doute qu ils n ayent pti auffi communi-

quer en cela leur pouvoir a leurs Officiers.

Faire la publication du Monitoire. ] Sa Majefle ayant ete informee qu
au Par

lement de Guienne , lorfqu il y avoit un Monitoire public , on le faifoit fignifier

par un Pretre a ceux que I on croyoit pouvoir depofer , apar Arret du Confeil

d en haut du i o. Aoiit i 675). dtfendu les Jignifaations des A hnitoires , (on par
des Pretres ou d autres perfonnes que ce (bit. Le motif de cet Arret eft , d autant

que c eft centre 1 ordre qu un Pretre fa/Te une fignification comme un Sergent ,

n ayant point de ferment a Juftice , ni de pouvoir emane d icelle.

ARTICLE VI.

SI
apres la faifie du temporel des Officiaux ,

Cure s ou Vicaires a

euxfignifiee, ils refufent daccorder & de publier le Monitoire ,

nos Juges pourront ordonner la diftribution de leurs revenus -aux

Hopitaux , ou pauvres des lieux.

Us refufent d accordir.] Le Concile de Trente, feff,
25&quot;. chap. 3. defend a

,^.M
ij
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Magiftrats feculiers, ne Epifeopos adducant, ut hujufmodi litteras inviti

& en laifle ladifpofition
a 1 arbitrage desEveques ; mais 1 Ordonnance a pe

mis la faifie du temporal des Officiaux
,
des Cures & de leurs Vicaires , en cas

de refus de les accorder & publier , & la diftribution de leurs revenus aux pau-

vres , par cette raifon que publice intereft
non manere impunita delifta , /. itavul-

ncratus, j i. ./!. D. ad leg. Aquil. 1. locatio 9. .quodillicito.
D.de public. &

veftig.
De la taxe des droits de la publication.

ARTICLE VII.

LE s Officiaux ne pounront prendre ni recevoir pour chacun Mo
ri itoire plus de trente fols, leurs Greffiers dix , y compris les

droits du Sceau , & les Cures ou Vicaires dix fols , a peine de refti-

tution du quadruple ; fans neanmoins qu aux lieux ou 1 ufage eft de

donner moins , les droits puiflent etre augmented

De Foppofition
a la publication des

ARTICLE VIII.

LE
s oppofans a la publication du Monitoire , feront tenus dlire

domicile dans le lieu de la Jurifdi&ion du Juge , qui
en aura

permis Contention ,
a peine de nullit^ de leur oppofition

: & pourront
fans CommifTion ni Mandement y tre aflign^s , pour comparoir a

certain jour & heure dans les trois jours pour le plus tard, fi ce n efl

qti ily
eut appel comme d abits*

ui en aurapermis Vobteviion. ] Quand les oppofans aux Monitions &cenfu-
Tes Ecclefiaftiques qu on public, font perfonnes Laiques , il les faut adjourner
devant le Juge Seculier, qui eft leur Juge r pour eire les caufes d oppofition T

parcequ une Monition nepeut faire qu un homme Lai oppofant a icelle , muttt

forum ; & fi la Monition portoit cette claufe,& in cafu oppofaiotiis citetis adcer-
tum diem coramnohis opponentesfori noftri , fans diftinguer les Clercs d avec les

Laics , elle feroit abufive , &entreprendroit fur la Jurifdiftion Laique , parce
que par 1 Ordonnance de nos Rois , & entre autres par celles du Roi Louis XII.

publiees en 1 an 15- 1 2. & de Francois I. de i 5 39. art. 4. Les Laics nepeuvent-
etre convenus , ni appelles pardevant les Jttges d Egiife ,Jition en mature pure fpi-
rnuelle & Ecclefiaftique , comme en manere de manages , des dixmes , des Sacre-

metis , ou autresfemblables ; & a cette fin il eft en joint aux Juges Ecclefiaftiques
d exprimer aux citations qu ils decernent centre les Laics , les caufes d icelles,

pour voir fi la connoiffance leur en appartient , ou non.

5 Oppofaions. ] Ne peuvent etre jugees que par le Juge Laic , par la permifllon
duquel les Lettres Monitoires ont ete obtenues , publiees , pour avoir preuve
des fails articules pardevant lui ; ainfi qu il a ete juge par Arret du 8. Janvier
I yyd. rapportepar Choppin , L.z.defacra Politia, tit. 3. num. 4. & fi 1 Official

dans (es Lettres Monitoires ayoit infers la claufe
, qu en cas d oppofition ,

lea,



TIT. VII. Des Monitoires.

Parties feroient afUgnees pardevant lui , cette claufe feroit abufive , St 1 appel
comme d abus feroit indubitable. ]

Quil v eut appel comme d abus.] C eft-a-dire , que le Monitoire ait etc public

pour un fait ,
dont la preuve ne puifle etre re^ue par temoins , fuivant la difpo-

fition des Ordonnances Royaux. Ce fut par ce moyen que Vacher fe pourvut
au Parlementde Dijon ,

centre la conceflion & expedition d un Monitoire oc-

troye a Sicier pour avoir des revelans , fur ce qu il pretendoit , que Vacher
avoit dit en divers endroits , qu il s e toit fervi de 1 argent que Sicier lui avoit

donne en garde , & que cette preuve n etoitaucunement contraire a 1 Ordonnan-
ce de I 6*67. art. 2. tir. des faits qui giflent en preuve , lequel exclud la preuve
par temoins en un depot volontaire , qui excede la fomme de cent livres .- & par
1 Arret qui intervintle J. Juillet i 670. il fut juge, que le Monitoire dont dtoit

queftion ,
avoit etc mal concede , expedie , & tulmine ; fur ie tout les parties

mifes hors de Cour & de proces. Get appel peut etre fonde fur le defaut duMo
nitoire en la forme ; comme fi on y avoit nomme & defigne des perfonnes , ou
infere d autres faits que ceux qui font contenus dans le jugement ;

ou fur la qua-
lite de la matiere, comme fi le Monitoire etoit obtenu pour unfait doptlapreu-
ve n eft pas recevable ; ou fur la qualite de la perfonne , comme fi on pretendoit

informer de 1 adultere commis par une temme du vivant de fon mari , qui ne fe

plaint point de fa conduite.

Les appels comme d abus , ont tire leur origine de ce que les Ecclefiaftiques
de France etant maltraite s par les Papes Clement VII. Benoit XIII. & Jean
XXIII. refugies en Avignon , ils eurent recours au Roi Charles VI. pour etre

decharge s des fubfides extraordinaires qu ils leur impofoient tres-fouvent, & le

Roi donna une Ordonnance , par laquelle il defendit 1 execution des Refcripts,
Mandats & Bulles que les Papes pourroient donner a 1 avenir, au prejudice des

franchifes & libertes de 1 Eglife Gallicane ; mais comme ils craignirent qu elle

leur futprejudiciabk, ils en pourfuivirent & obtinrent la fuppreffion : & enfin

le redoublement des exaftions les ayant obliges de former une Pragmatique des

Decrets du Concile de Bafle , & demander au Roi lors regnant , d en etre le

Protefteur , le Roi enjoignit aux Juges Royaux de la faire exadement obfer-

ver: d oules Parlemens ont pris occafion de s attirer la connoiflTance de ce qui

depend de la Jurifdiftion de 1 Eglife , au moyen des appels comme d abus ,quoi-

qu ils ne doivent pas etre admis que dans les cas ci-delTus exprimes } qui n ont-

rien de commun avec la puifTance fpirituellc de 1 Egliie.

A qtteljour (opposition
doit fore plaidee ,

& I execution de la Sentence

renduefur icelle.

ARTICLE IX.

L OPPOSITON fera plaidee au jour de 1 affignation , & le

jugement qui interviendra , execute* nonobftant opposition ou 1

appellation , meme comme d abus. Dtffendons a nos Cours & a tous

Juges de donner des deTenfes
,
ou furfdances de les exe&quot;cuter, fice

n eft apres avoir vCi les informations 6c le Monitoire , 6c ce , fur le-

Conclufions de nos Procureurs. Declarons nulles routes celles qui
Miij
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pourroient tre obtenues. Voulons , fans qu il foit befoin d en demati-

der naaiiv-levee , que les Arrets , Jugemens & Sentences foient exd-

cutds, 6c les Parties qui auront preTente Requete afin de deTenfes ou

furfeances ,
& les Procureurs qui y auront occupe , condamnes cha-

,-.- -=M f^*r\t- MTTI-/=C A omfnri /-i n i r\f* r\r\nt-ro t-ri^ r^mifi3 til mnnPfPt^cun en cent livres d amende , qui ne pourra etre

applicable
moitie a Nous , & 1 autre moitie a la I

remife ni moderee ,

Partie.

comme d
abus.&quot;}^f II fera done plus expedient d interjetter d abord,

appel comme d abus , puifque fi on forme oppofition , & qu il intervienne Sen

tence qui en deboute&amp;gt; le Monitoire fera publie nonobftant appel comme d abus

qui pourroit etre alors interjette. II eft vrai que quand 1 appel comme d abus eft

interjette d abord , on ne laifle pas a la Tournelle de donner Arret , portant ,

qu il fera paffe outre a la Publication du Monitoire nonobftant 1 appel. ] Papon
dans fon Recueil d Arrets, liv. ip. tit. 2. art. i . rapporte cinq cas aufquels con-

iifte Tabus dont on peut appeller. Le premier , fi les Prelats ou Juges d Eglife
ordonnent ou entreprennent quelque chofe au prejudice de la Jurifdiction Roya-
ie ou Laique. Le fecond, s ils ordonnent quelque chofe centre Tancienne immu-
nitc & libsrte des Sujets du Roi en ce Royaume. Le troifieme , centre les Or
donnances du Roi , & Arrets des Cours Supe rieurs. Le quatrieme , contre les

Decrets & Conciles , & particulierement de celui deBafle , Canons des Papes
& Conftitutions des Pre lats. Le cinquieme ,

fi les Juges & Officiers Royaux ,

ou ceux des Seigneurs, ordonnent , ou entreprennent quelque chofe au prejudice
de la Jurifdiction Ecclefiaftique, & de la liberte, privilege & autorite du Clerge.

II faut encore obferver , que par 1 Edit du Roi donne a Verfailles au mois

d Avril lo p y.
concernant la Jurifdiction Ecclefiaftique ; contenant divers arti

cles ; il eftporte parle 36. Qite les appellations comme d abus feront intentees

des Ordonnances & Jugemens rendus par les Arche-veques , Eveques , & Juges
d Eglife pour la celebration du Service Divw , reparation des Eglifes , achat d or-

nemens, fubftflance des Cures , & autres Ecclefiafliques qui dejfervent les Cures ,

retablij]ement,confervation ou cloture des Religicu]es,correftion des mceurs des per-

Jbnnes Ecclefiaftiques , & toutes autres chafes qui concernent la
difcipline Ecchfiaf-*

tique i &amp;lt;& celtes quiferont interjtttees des Reglemensfaits & Ordonnances rendues

par lefdits Prelats dans le cours de leurs Vijites , n auront
effetfujpenjif } mais feu~

lement devolutifs &feront lefdites Ordonnances & Jugemens executes nonobftant

lefdites appellations , & fans y prejudicier.
Et par 1 article 3 7. Que les Cours enjugeant les appellations comme d abus

,

prononceront qu il n y a abus , & condamneront en ce cas les appellans enfoixante& quinze livres d&quot;

1amende , lefquelles ne pourront etre moderees ; dircnt qu il a ete

mal , nullement & abufivement procede , &&quot; ordonne en ce cas. Si la caufe tft de

Jurifdiction Ecclefiaftique , Us renvoyerotit a I
dicheveque , ou Evequedont FOffi-?

cial aura rendu le Jugement ou fOrdonnance abufive , afin de nommer un autre

ouau Superieur Ecclejiaflique -.ft ladne Ordonnavce & Jugement font emanes de
I Archeveque ou Eveque &amp;gt;

ou s ll y a desraifons d une
fufpicion legitime contre lui :

ce que So. Majefle chargefes Officers& ladite Cour
,
d examiner avec tout lefoin& exactitude

neftjjliire.
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t&amp;gt;e la forme en laqvelle le Cure on Vicaire doit envoyer les

revelations.

ARTICLE X.

LEs
revelations qui auront &amp;lt;fte revues par les Cures ou Vicaires ,

feront envoyees par eux cachetees an Greffe de la Jurifdiftion

ou le proces fera pendant ; & pourvu par le Juge aux frais du voyage ,

s il y echet.

jScJ
39 Les revelations* ] Si le temoin ne veut pas faire connoitre fa deposition

au Cure , 11 peut fe contenter de donner ion nom & fa demeure : il femble que

cetufage fuivien quelques endroits , ne puifle &ne doive pas etreaboli.

Par Arret du Vendredi ap. Mars 1697. en a Tournelle ,
il a etejuge que

le depot en 1 etude d un Notaire , de revelation faite en confequence de la pu
blication d un Monitoire, ne pouvoit etre autorife. ]

Cachetees an Greffe de la Junfdiftion. ] Les Clercs ontpretendu autrefois en

procedant aux cenfures en vertu du mandement du Juge Royal ,
de pouvoir

prendre connoiflance des revelations faites en confequence d ictlles; mais par
la pratique & parl ufage de ce Royaume , la connoiflance des Monitions &
Cenfures appartient au Juge fe culier ;

car autrement 51 n y auroit point d afFaire

dont ils ne connuflent , & qu ils ne pufTent fouflraire a la connoiflance & jurif-
diftion des Juges Royaux , & cela a peine d excommunication

, comme il ^

peut voir clairement per articulos Laicorum propofitos per M. Pttnim de Cugne-
nis , qui font imprimes a la fin du Traite des Regales de Moniieur Rufe.

De la communication des revelations,

ARTICLE XL

EN
matiere criminellej nos Procureurs & ceuxdes Seigneurs ,

,
& les Promoteurs aux Officialit^s , auront communication des

revelations des temoins , 6c les Parties civiles
,

de leur nom & dorni-

cilefeulement.

Communication desrevelauons des temoirif. ~] Ce n efi pas pour connoitre la foi

des revelations , mais {implement pour s en fervir dedication & d inflruclion ,

& pour apprendre le nom de ceux qu ils peuvent faire oiiir. C eft ce que Faber
a remarque en fa Definition i 6- C. de

itflibus
: per Monnorias , dit-il , qitas -va

cant Judices Ecclejiaftici Lituras, itftimonjumdtcere jujjln , licit ttftationemjuam

propna fufcripnonefirmament , repeiii debtt ; quomam adfines , ut mum , re-vela-

tionis tantum non etiam adfidtm plena prcbationis hujujmcdi teftmionis genui
permuiiiur ; &il en rend cette raifon, quia nihil probant hujufmodi revtlationes,
ne aflus operenuir citra imtntionem agentium.
De leur nom & domicile feulement. 1 La difference eft faite dans cet article a

1 egard de cette communication, eft d autant qu il n eft pas jufte que les Parties

ffachent le fecret des revelations , afin qu elles ne s en puiflent pas prevaloir ,

pour detourner la verite.
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On ne p?ut pas induire de cet article , que la partie civile foit obligee de fairs

recenfer tous ceux qui viennenta revelation. Si c eut etc 1 efprlt de 1 Ordon-

nance , elle n eut pas oublie un point fi important. II n eft pas auffi permis a

1 accufe , faute par la Partie civile d y proceder ,
de les faire oiiir a fa requete,

fauf a Faccufe a nommer le$ temoins oiiis en la procedure de revelation , pour
depofer en fon Enquete d office , lorfqu il fera admis a lapreuve des faits juf-

tificatifsscommeil a ete juge par un Arretd Audiencedonne en la Grand Cham-

bre du Parlementde Grenoble le 8. Avril i 680. en faveur du fieur Baron du

Molard, contre la Damoifelle d Yferan , aufujet du Teftament fait parle fieur

Defloges aux Eauxde Vichy ,
contre lequelledit fieur du Molard s etoit infcrit

en faux, & pour la preuve du faux avoit fulmine un Monitoire. Cet Arret eft

rapporte dans ladixieme partie du Journal du Palais ; & il a e te donne IIT le

fond.ement des precedens ArretsdumemeParlement des annees 1^69. & , 677.
par lefquels 1 accufe qui vouloit forcer celui qui avoit obtenu un Monitoire , a

faire recenfer tous ceux qui avoient revele , avoit e te deboute de fa demande,

TITRE VIII.

DE LA RECONNOISSANCE DES E CRITURES,

& Signatures en matieres criminelles.

Titre 12. des Compulfoires & Collations de Pieces de

VOrdonnance de 1667. traits de la reconnoijjance & verification

d Ecritures en matiere civile. )

De la Procedure qui doit etre obfervee en la
reconnoijjance

des Ecritures.

ARTICLE PREMIE R.

LEs
Ecritures & Signatures privdes qui pourront fervir a Ja

preuve ,feront reprefentees aux accufes , apres ferment par eux

prere ; & ils feront interpelles de reconnoitre s ils les ont ecrites

ou figndes. Apres quoi elles feront paraphees par le Juge Sc par 1 ac
cufe , s il veut 6c peut les parapher ; finon en fera fait mention , &
les pieces demeureront jointes aux informations.

Seron: reprefentees aux accufes. ] En fait de reconnoiflance des pieces , il faut

que les parties conviennent premierement des ecritures & fignatures delquelles

jpn demande la, reconnoiflance
j
& faute de ce faire

,
il faut ordonner qu elle fera

faite
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faite par comparailon de Lettres. La raifon eft , parce qu autrement on pourroit

faire reconnoitre des ecritures fuppofees.La veritede cette maxime eft conftante

par la Loi Comparationes , C. de fide inflrum. par la Nov. 45?. cap. 2. & la 7 3 .

cap. 7. & confirmee par 1 autorite de Thefaur.quixft.for. kb, I. quxft. 2^. foi.

4 6, & par Henrys , row. i . lib. i. quxft, 26. & qu^ft, 514.

s

ARTICLE II.

I 1 accufe a recount] avoir ^crit ou figne les pieces, elles feront

foi contre hii
, & n en fera faite aucune verification.

Ellesferont foi comre /;.] Cette maniere de reconnoitre fon feing, eft confor-

me a ce qui eft dit en la Loi cum ad. ab initio 4. & la fuivante , ff. quemad.Tef-
t&amp;lt;im. aper.&c desqu elle eft reconnueou verifiee, 1 ecriture

privee,&amp;lt;/a^ Graecis,

IToK6ipa appellatur , fait autant de iFoi contre celui qui 1 a ecrite oufignee , que
li elle etoit publique , l.fcripturas i i. C.qui potior. in ptg. hab. Ciceron meme
in 3. Cattlinaria , les met entre les preuves les plus afTurees : Atmihi qui-
dem cum ill3.

eertiffima vifa jinn argumenta, atque indicia , fctleris , tabellx ,

Jjoiui, manui. Et ailleurs : Cognovit & Stanhus manumfuam. La raifon eft ,

parce que perfonne n eft prefume ecrire rien a faux contre foi-meme , I. fin. C.

. tut.

ARTICLE III.

^
Erontpareillemtntfoi les ecritures & fignatures de main etran

gere , qui feront reconnues par I accufe .

^W Feront pareillementfoi , &c.~] C eft au Juge a faire le difcernement du de-

gre de preuve , qu une pareille reconnoiffance d ecriture & Signature de main

etrangere peut operer ; cette reconnoiflance peut bien difpenfer de la verifica

tion , & rendre la piece conftante ; rr.ais il ne s enfuit pas qu elle fafle contre

1 accufe la meme preuve que celles qu ils reconnoitront etre e crites de fa main ;

puifqu il eft evident qu il peut plusaifement fe meprendre fur la reconnoiffance

d une ecriture etrangere que fur la fienne. ]

A R. T I C L E IV.

SI
1 accufe refufe de reconnoitre les pieces , ou declare ne les

avoir pas e crites ou fignees, les Juges ordonneront qu elles fe

ront verifiees far pieces de comparaifon.

Verified fur pieces de comparaifon. } Cela eft conforme a la difpofition du Droit,

en la Loi Comparacionef, C. defideinftrum.
oil il eft dit, que fion denie uneecri-

tureprivee, on eft regu a la prouver & verifier par comparaifon des lettres &
feings ; ce qui n eft autre chofe que prouver une chofe par fon fernblable , ou

fon vraifemblabie ; & cette refTemblance eft de deux fortes , interne, ou exter-

ne. L interne fe fait par 1 application de 1 entendement aux pieces de comparai
fon ; & 1 externe

, par la confideration du corps de 1 ecriture , ou du feing, &
des traits & carafteres qui la compofcnt , commeremarque Balde, qui a traits

cette matiere dodementen fon Commentaire fur cette Loi Comparaiioncs.
Tome II. N
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De la procedure qui doit fare obferuee
en la. verification.

ARTICLE V.

Es pieces de comparaifon feront atttentiques , ou reconnues

par 1 accufe.

Serottt autentiqties. &quot;]

Cela eft conforme au chapitre cum P. TaMlio , ext. de

fde inftntm. a ladite loi Comparattones , a 1 Auth. ad h&amp;lt;xc
,
& a 1 Auth. acfi con

tra flus. C. defide wftrum. qui decident expreflement , que la comparaifon faite

avec une autre ecriture , n eft point valable ,
fi 1 ecriture , qui eft la piece de

comparaifon , n eft ou publique , ou rendue notoire par un fceau publique &
autentique ,

outiree des Archives , ou Judiciaire , ou que lefdits temoins en

depofent ; car autrement la comparaifon en feroit defeclueufe , & par la compa
raifon des pieces inconnues , 1 ecriture de laquelle on eft en contestation , enfe-

roit moins connuesj aquoi les Juges doivent prendre garde ,
fuivant 1 Aut. de

Teftib.^.Jl iiero ignoti ,
collat. 7. II faut pourtant remarquer qu on ne doit rece-

voir aucune preuve fur les feings & fceaux des ecritures publiques, & qui font

en forme autentique ;
mais que Ton y doit ajoflter pleine foi , a moins qu on

s infcrivit en faux , fuivant ladifpofition de 1 Ordonnance du Roi Francois I.

1 5 3 & Pour ^e Pa s de Bretagne , chap, i . art. 22.

ARTICLE VI.

s Procureurs ou ceux des Seigneurs , & les Parties civiles
&quot;,

pourront fournir de pieces de comparaifon.

%-? Nos Procureurs , &c.~] Mais les defendeurs en faux ne font pas recevables

a en fournir. Arret du 22. Juin 1 696. en la quatrieme des Enquetes fur proces
verbal de M. Portail deChatou , par lequel M. le Procureur Gene rr.1 tut ad-

rois oppofant a un Arret , qui avoitre^u pourpie ce de comparaifon quatrepie-
ces fournies par le Sr. Marquis deLigniere, defendeur en faux, &ordonnequ il

feroit palfe outre a la verification fur lesfeules pieces de comparaifon fournies

par la Dame Amelot de Luxembourg Beon.

Du Samedi i 7. Fevrier 1703 . Arret en la troifieme
, pour Fillieux , De-

mandeur en infcription de faux contre Jacques Pierre , marchand de vin a Cha-
blis , qui demandoit que les fignatures de comparaifon par lui fournies en pre
miere inftancepour la verification de la fignature contentieufe

, fufient rappor-
tees au Greffe de la Courpour fervir a la nouvelle verification fur 1 infcription
de faux : cet Arret intervenu fur le refere de M. Lefcalopier. ]

ARTICLE VII.

LEs pieces de comparaifon feront repreTentees parle Juge a

1 accufe&quot; , pour en convenir ou les comefte.r , fans qu il lui foit

donne
, pour raifon de ce , delai ni confeil ; 6c sil en convient , elles

feront
paraphdes par lui & par le Juge qui en ordonnera la reception.

S il en convient. ] II fuffit que ceux qui font en proces ; conviennent des feings
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& des contrats fur Jefquels on veut fairs la comparaifon , & qu ils demeurent

d accord,que ceux qui font reprefentes pour fervir de pieces de cnmparaifoa,
ont etc cents de la main de celui qui a denie le feing , de quelque forte & efpe-
ce qu ils foient

,
felon I avis de Balde fur ladite Loi Comparationei.

ARTICLE VIII.

SI
les pieces font conteftees par 1 accufd, ou s il refufe d en con-

venir , le Juge en dreflera fon proces verbal , pour y pourvoir

apres qu il aura ete communique d notre Procureur , ou celui des Seir

gneurs , & a la partie civile.

Communique a votre Procureur. ] Cette communication eft abfolument necef-

faire , afin qu il puifTe repondre aux moyens & contredits allegues par 1 accufe

contre les pieces de comparaifon.

L
ARTICLE IX.

A verification fera faite fur les pieces de comparaifon/w Ex-

pens & Maitres Ecrivains nommes d office par le Juge.

Par Experts & Maitres Ecrivains. ] Voyez ce que j
ai remarque fur 1 article

dernier du titre de 1 Ordonnance civile. II faut furtout que le Juge prenne gar

de que les Experts qu il nomme d office , ne foient fufpefts
a aucune des parties,

ut notat Baldus fur ladite Loi Comparationet , /. 1 8 . & en cas de fufpicion ,

ils peuvent etre recufes.

ARTICLE X.

SI
le Juge ordonne le rejet des pieces de comparaifon , nos Pro-

cureurs ou ceux des Seigneurs ;& les Parties civiles feront tenus

d en rapporter d autres dans le delai qui fera prefcric
; autrement

les pieces dont la verification aura dte ordonnee ,
feront rejettees

du proces. ARTICLE XI.

LEs
pieces de comparaifon &amp;gt;

& celles qui devront etre verifiees ,

feront donnees feparement a chacun Expert , four les voir 6c

examiner a loifir.

Pour les voir. ] Si les Experts ont vu les pieces a verifier , ailleurs qu entre

les mains des Juges devant lefquels ils font aflignes , ils doivent le declarer , &
ilsne peuvent depofer fans une injonction particuliere ; 1 accufe peut recufer les

Experts nommes d office,- & fi les caufes de recufation font admiflibles, le Juge

doit nommer d autres Experts d office. II faut aufli obferver que fi
ces^Experts

refufent de faire la verification , ou s ils ne comparent, ils^ie peuvent y etre con-

traints , comme les temoins pour depofer j
mais que le Juge en doit nommer

d autres. -

Nij
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ARTICLE XII.

LE
s Experts feront ouis , recolles & confronted feparement ,

ainfi que les autres temoins.

Awft que les autres temoins.
~\
Au lieu du rapport que les Experts doivent dref-

fer de la verification par eux faite , 1 Ordonnance veut qu ils foient oiiis en la

meme forme que les autres temoins , afin^que leur temoignage puifle etablir la

preuve de la piece a la verification de laquelle ils ont procede,& que lesExperts
foient d autant plus obliges d yproceder confcientieufement. La Roche , dans

fes Arrets notables , liv. 3 . tit. 4. Arret 6. remarque qu un Expert accorde par
une des parties en un proces , pent neanmoins etre oiii en temoin pour 1 une ou

1 autre des parties au meme proces , bienqu il femble affide , & avoir etc Juge:
& la raifon qu il en rend , eft que les Experts ne font ni Juges ni Arbitres , mais

comme des temoins fubfidiaires de ce qui n eft pas de la connoifiance des Juges.

ARTICLE XIII.

EN procedant au recollement des Experts ; les pieces de com-

paraifon, & celles qui devront etre verifiees , leur feront repre
-

fentees; & a la confrontation, elles le feront aux Experts& aux accufes.

Et aux accufes. ] La raifon eft, parce que ces ecritures reconnues ou duement
Verifiees , n ont pas moins de force & d autorite que les temoins pour convain-

cre les accufes
,
1 Empereur Conftantin le dit expreilement dans la Loi ubifalft

2.2. C. ad
leg. Cornel, defalfis, ubi ad probandum falfi cnmen etiam fcnptura-

rum collationem aliaque veftigia -veritatis adhtben jubet : 8c dans la Loi in exer-

cendisi^. C. defide Inftrum. idem Imperator refcripfit
in exercendis litibus , ean-

dem vim obtinere tarnfidem inftrumentorum, quam depofitiones teftium.Ce\a. etoit

ainfi pratique parmi les Anciens , parmi lefquels 1 ecriture & fignature fervoit

de preuve , ut Paulus teflatur ,1. i . D. defide inflrum.& Cic. in Bruro ; Mani-
ni , dit-il

, cum M. Callidius accufationefua G. Gallio crimini dediflet , Jibi eutn.

I enenumparavijje , idque afe deprehenfum , fefeque chirographa , teftificationes f
indicia , quaftiones manifeftam rem deferre dicere ,

ARTICLE XIV.

PO u R R O N T tre oiiis comme temoins ceux qui auront vti ecrire

ou figner les pieces qui pourront fervir a la conviction des accu-
fes , ou qui en auront connoiffance en quelque autre maniere.

Comme temoins ceux qui atirom &amp;lt;vu ecrire. ] L Auteur des formules fur cet arti
cle , dit que 1 Ordonnance joint des temoins aux Experts, &que celapeut etre
execute ou d office par le Juge , ou a la requete de la partie. Et le motif de cette
Ordonnance eft fans doute, m clariiis affareat , parce qu en matiere de preuves,
qua nonprofuritfmgula , cumulatajuvant. II faut pourtantremarquer,que cette
preuve par temoins peut etre faite en deux manieres : 1 une , quand les temoins

it avoir ete prefens , & vu faire le feing ou ecriture dont eft queftion a
i qm 1 a fatte de fa propre main j &amp;lt;Sc en ce cas la preuve eft certaiae & indu-
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bitable , comme etant oculaire & confirmee par la prefence destemoins : L au-

tre , quand les temoins affirment qu ils reconnoiifent parfaitement le feing de

celui dont il s agit , parce qu ils 1 ont vii fouvent figner & foufcrire
, ou qu ils

ont figne dans un meme afte
,
& qu ils temoignent que le feing dont eft queftion,

a etc fait de fa main , parce qu il a toujours ufe des memes figures & carafteres

dont eft compofe le feing dont il s agit.

T I T R E IX.

DU CRIME DEFAUX, TANT PRINCIPAL
QU INCIDENT.

&3* Les Articles
&amp;lt;y.

6. & Juivans , jufques au dernier du Titre

precedent , appartiennent aujjl a la matiere de ce Titre , & il

enfaut confulter
les

dijpofitwns
dans I

injlruflion
du faux. ]

De la Procedure en matiere de crime de faux principal.

ARTICLE PREMIER.

LEs
plaintes , denonciations 6c accufations du crime defaux &

les autres procedures , fe feront en la memeforme & maniere que
celles de tons les autres crimes y & les informations feront faires, rant

par temoins , que par Experts , qui feront nommes d office par
le Juge.

Du crime defaux. ] L Empereur Juftinien ,
dans les inftituts , au titre de public,

jud. . item lex Cornelia, met le crime de faux interpublicajudiciacapitalia. Or ce

crime fe peut commettre en diverfes manieres , dont il y a des exemples infinis

dansleDroit. Neanmoinsle Dofteur Francois ,
liv. ^. defes Pandecies , chap.

2. les reduit a trois chefs principaux ; fcavoir , a 1 interet du Roi, a celui du Pu
blic , & aux Aftes & Contrats des Particuliers. Celles qui regardent 1 interet du

Roi, font les faufles fabrications , alterations
,j corruptions & deguifemens des

monnoyes, qui doivent etre forgees (bus le nom & 1 autorite du Roi
; les falfi-

fications des Patentes & autres Lettres de Sa Majefte , & de fes Sceaux. Celles

qui concernent 1 interet public, les faux poids & faufles mefures ; & celles qui

regardent les Particuliers , font les faux contrats, faufles ecritures ou Cgnatures,
faux, aftes , & les faux temoignages.
En la memeforme Cr maniere que celles des autres crimes.&quot;]

? Avoir recours au
N

iij
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litre troifieme ci-deflus , qui traite de la forme des plaintes ,

denonciations &
accufations.] Par le Droit Remain on pouvoit agir civilement & criminellement

pour raifon du crime de faux , /. Damus ,
. pen. & C. ad legem Cornel, defalf.

Damuslicemiam ligitantibus ,fi apud Judicem proferaturfcriptura , de qua ontur

aliquot dijputatio , profitendum utrum de faljb vriminalher flatuat qui dubitat de

inftittnemifide experiri , an civiliter. Mais par le Droit Francois on ne recoit que
1 accufation criminelle parinfcription , apres laquelle il faut bailler les moyens
de faux. Et la raifon qui en eftrapportee par FaberenfonCode,liv. cj. tit. i 5.

defin. i. eft , ne nidla fitfails certa veritatis probatio :ft unicuique liceat tarnfa
cile ftripturx public* fidem convellere , quod pajfim comingeret , fe non plerofque

calumniatores , aut tergiverfatores folemnis infcriptionis periculum deterreret. C eft

pour cela que Monfieur le Prefident Lifet dit
, qu en crime defaux, 1 accufation

eft fujette a infcription , fur peine du Talion. Neanmoins aujourd hui nous re-

gardons plus le nom d infcription que 1 effet, comme remarque Ayrault en fon

Inftruftion judiciaire, liv. 2. art. ^nomb.jS. II faut encore remarquer qu apres
avoir declare de vouloir agir en infcription de faux civilement, on peut entre-

prendre 1 aclion criminelle. BafT. liv. 6. tit. i y. chap. p. car c eft un principe ,

qu on peut agir civilement & criminellement , /. y. c) .11. i 6. 17. 23. C. df ac-

cuf. en telle forte qu une aftion ne nuit pas a 1 autre . parce que Tune ad vindic-

tas , Sc 1 autre ad reifamihans perfecunonem pertmet , I. 3. .fe quis dolor. D. de

Tab. exhtb. 1. un. C. quando civiliter aft. crirn. pr^jud. Javolenus femble etre d un

fentiment contraire en la Loi derniere , D. de Tab. exhib. ou il dit , de Tabulis

proferendisimerdiflumcompeterenon oponet ,fe hxredltatis controverfia ex his de-

pendet , autfi adpublicam quxftionem pertinet. Itaqite in cede facra interim depo-
nmdx funt, aut apudvirumidoneum ; il femble qu il veut dire , nifftpojfe

cum ac-

cufatione falft concunere interdifiumde Tabulis exhibendis : neanmoins le verita

ble fens de cette Loi efl , quequoique tous les legataires puiffent former Tinter-

ditdf Tabulis exhibendis, 1. 3 .
.folent. D. eod. 1. 2. in pr.D. Teflam. quemadm.

aper. neanmoins lorfqu il y a conteftation au fujet de 1 heritage ou infcription en
faux , on n eft pas regii a fe les faire reprefenter , mais il faut les depofer in xde

facra velapud-virum bonum, de crainte que ceux a qui on les reprefenteroit , ne
trouvaffent quelque chofe au prejudice de ceuxavec qui ils font en diiFerend.

tt* Par le Juge. ] L Article 20. du Titre premier de la prefente Ordonnance
indique les Jugesqui font competens , de connoitre des infcriptions de faux in*

cidentes } & ceux qui ne le font pas. ~\

ARTICLE II.

LEs
pieces pretcndues avoir ete falfifiees, feront remifes au Juge

pour dteSet proves verbal de tear hat
, les preTenter a la Partie

civile , pour les parapher en fa preTence , li la Partie veut o.u peut les

parapher; finon en fera fait mention : & apres avoir &amp;lt;fte paraphees
par le Juge &amp;gt;

elksferont remifes au
Greffe.

Proces verbal de leur etat. ] La raifon efl , parce que la piece exhibee & repre-
fenteefait fouvent paroitre lefaux. Iufpettw ipja falfum fxpe deprahendh , I. 28.
infpefiio, tyfeq.ff. quemadm. teflam. aper.D.D.m cap. ^.4.^7- 6.ext.dejidt injf.
omme, parexemple, lefauxlcptut decguvrir & verifier, fuivant la remarque
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de Char, enfes Obfervations, fousle mot de Faux , par 1 cffacure , rature, re-

gratement, repolifTement , ou deguifement des lettres , & comparaifon d icelles,

par anciennete ou nouveaute du papier ou parchemin , ecriture ou ancre , par la

diverfite, difference ou contrariete des trails de plume, par additions ep, marge

ouinterlignes , par incertitude , & chancellement d e criture , dont onpeut ap-

percevoir qu on auroit voulu imiter & contrefaire la main d autru-. Et c eft a

quoi les Experts doivent foigneufement prendre garde , pour fe bien acquitter
de la verification d un acle impugne , quand elle leur eft commife.

Ellesjeront remifts au Greffe] Perfonne n eft recu a infcrire eri faux centre une

piece , qu elle ne foit remife devers le Greffe , parce que des que la caufe adpu-
blicam qiuftionem peninet ,

in ade faera Tabula Jiwt deponenda , w ah Jai ol. in

d. L 6. D. de Tabul. exhib. & faute par le demandeur d y fatisfaire dans les delais,

elle eft rejettee, & le demandeur condamne en tous lesdepens, dommages &
interets. II faut obferver que des-lors qu une piece a e te communiquee, ou que
Ton en a bailie copie a la partie contraire, elle peut requerir en fout e tat de cau

fe , que I original foit remis devers le Greffe , pour le voir & s infcrire en faux
&amp;gt;

fi bon lui femble.

ARTICLE III.

E L L E s feront aufll prefentees aux remains qui auront eu connoif-

fance de la falifification.

Prefenrees aux temows.~\ C eft-a-dire,apres que lesmoyens auront ete decla

res admiffibles
,
& les parties recues a la preuve d iceux , tant par titres que par

temoin , on fait afligner les temoins a qui 1 on veutreprefenterles pieces falfi-

fiees , devant le Juge ,
comme nousl enfeigne 1 Auteur desFormules.

ARTICLE IV.

LA forme prefcrite pour la reconnoiflance des dentures & figna-

tures en matiere criminelle
, fera obfervee dans 1 inftruction

quife fera par la depofition des Experts , pour la preuve du faux prin

cipal, outhrident.

tt- Cette forme eft prefcrite parle titre 8. qui precede immediatement celui-

ci. Ou incident. ] Le faux incident eft , lorfqu en une inftance civile il furvient

incidemment une infcription en faux centre les pieces qui fontproduites , ou
contre la depofition des temoins. Et il y a cette difference entre le faux princi

pal & incident, que dans lefaux incident le defendeur eft recu aprouver fesfou-

tenemens , parce que ce n eft qu un accefloire de 1 inftance civile
;
au lieu que

lorfque 1 inftancc de faux eft principale , ence cas le feul demandeur doit prou-
ver fes moyens defaux , fuivantla Loi 22. defalf. Atitomne fur cette Loi , &
Char, en fes Obfervations furle mot Faux. Surle fujet

du mot incident ,
il fe

prefente cette queftion, fi le faux doit faire ceffer, ou furfeoir 1 inftance civile,

& en ce cas on y apporte cette diftinction .- Ou le proces eft fonde fur la piece
maintenue faufle , ou il fe peut juger fans cette piece. S il eft fonde fur la piece

impugnee de faux
,

il faut alors furfeoir , fuivant la regie commune du Droit ,

par laquelle prius de criminc quant de caufa civili agitw; l.ult.C.df ordine r^
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aduherii , C.adltgem liiliam , de adult. /. f .
./z de vi

,ff.
ad le?.em Juliam ,

de

vipubl. en telle forte que lapourfuite civile cefle abfolument , jufquesa ceque
1 inftance de faux foit terminee ; mais fi le proces fe peut juger fans la piece

maintenue de faux , il va fon train , & le Juge peut juger les deux caufes , la ci

vile & la criminelle ,juxta I. pen. C.de ordm.cogwt. le fauxcommis en une pie

ce produite au proces ,
ne faifant point perdre la caufe a celui qui s en eft fervi ,

qu us ioient accutes de corruptior
turn , jff.

de petit, fibred, y apporte cette diftinftion , qu il faut furfeoir au prin

cipal , fi les temoins & la partie qui les a produits , font accufes de faux : Que fi

les temoins feuls en etoient accufes & non pas la partie , en ce cas la caufe prin-

cipale ne pourroit etre retardee. Papon, en fon Recueil d Arret, liv.22 tit. 12.

Arret 4. II faut encore remarquer que 1 exception de faux n empeche pas 1 exe-

cution par provifion du contrat qu on impugne de faux
, parce qu on preLume

toujours pour I afte , fuivant la Loi 2- C. ad leg. Cornel, pourvu que la minute

autentique foit fans aucun vice vifible : cars il y avoit des ratures , additions ,

ou autres vices , qui fillent foup^onner le faux , alors il n y auroit lieu de provi
fion ,juxta 1. Jin.

C. de Edift. Divt Adna. tolh Elle n a pas lieu encore aFegard
de 1 accufateur en faux , qui eft exclus de demander par provifion les legs con-

tenus a fon profit dans le teftament qu il impugne , parce que fi le teftament eft

declare faux , le legs ne peut pas fubfifter ; & s il eft declare bon , il le perd par
fon indignite ,

fuivant la Loi
poft. ff.

de his qux ut indign. comme remarque Pa

pon en fon fecond Notaire , livre 7. fol.

A R T I C L E V.

LE demandeur en infcription de faux , fera tenu de tonfigner , &
d en atracher 1 Ade a fa Requite : fcavoir en nos Cours la Jomme

de centlivres ; aux Sieges qui y reflbrtiiTentimmediatement , foixante

livres; &aux autres , vingclivres : lefquelles fomines ferontdelivrees

a qui le Juge ordonnera , par le Receveur des amendes , s il y en a ;

finon par les Greffiers des Jurifdi&ions ; qui s en chargeront comme
ddpofitaireSj fans droits nifrais, &fans qu ils puiflent les employer
en recette, ni s en defaifir, qu elles n ayent ere diffinitivement ad-

jug^es , pour etre apres le jugement de 1
infcription de faux , rendues

ou delivreesauirifans fraisa quiil appartiendra.

Sera tenude confiptier.~] C eft afin qu on ne s engage pas temerairement dans
une infcription en faux : car 1 experience des fiecles palfes a fait voir que les

infcriptions en faux etoient fifrequentes , & fe faifoient fi legerement , qu on
s en fervoit comme d un moyen pour chicaner & prolonger le jugement du pro
ces , ou pour eviter le payement ,

morandjefilutionisgratia : fi bien que cet abus
fe trouve corrige par la neceflite de cette consignation , qui d ailleurs fait ap-
prehender aceux qui s infcrivent en faux , une peine plus grieve dont ils font
menaces en cas qu ils viennent a fuccomber.

En nos Cuurs lafamine de cent limcs.~\ Pur une Declaration du 3 1. Janvier 168 5 .

il
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11 eft permis a Meffieurs du Parlement

,
d obliger ceux qui forment une infcri-

ption en faux , depuis le i y. Juillet jufqu a la fin du Parlement , dans la vue de

retarder le jugement de leur proces, de configner une plus grande fomme, telle

qu ils jugeront a propos.
= Louis, par.la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre : A tous

ceux qui ces prefentes Lettres verront , Salut. Bien que par notre Ordonnance
de 1 annee i 670. titre 9. Nous ayons ftatue des peines pecuniaires centre les de

mandeurs en infcription de faux, qui fuccomberoient & le trouveroient mal

fondes , & que notre intention ait ete en cela d empecher les plaideurs de faire

de mechant.es procedures : neanmoins 1 artifice des chicaneurs eft a un tel point,

qu on fe fert utilement de cette meme Ordonnance
, pour eloigner le jugement

des aftaires, enceque lorfque les proces font en etat d etre juges particuliere-
ment dans la fin de la tenue de notre Cour de Farlement de Paris , on prend fon

terns pour s infcrire en faux centre des pieces du proces , & les demandeurs n e-

tant tenus de configner qu une fomme de cent livres ; une peine fi legere ne peut
etre capable de les empecher de fe fervir de ces^ratiques fi contraires a la Juftice.

A quoi etant important de remedier & pourvoir par tous moyensa ce qui peut
retarder 1 expedition des proces. Savoir faifons , que Nous pour ces caufes &
autres a ce nous mouvans , Sc de notre propre mouvement

, pleine puifiance &
autorite Royale ,

en conformant notre Ordonnance du mois d Aout i 670. & y
ajoutant; avons dit, declare & ordonne, difons , declarons & ordonnons par
ces Prefentes fignees de notre main , voulons & Nous plait, que la fomme de

cent livres que les demandeurs en infcription de faux feront obliges de configner
fuivant 1 article y. du titre 9. de notredite Ordonnance, puifTe etre augmemee
par notredite Cour de Parlement,felon & ainfi qu elle eftimera etre a faire par rai-

fon , & ce depuis le i
j&quot;.

Juillet jufques a la fin du Parlement. Si donnons en

mandement a nos ames &amp;lt;Sc feaux les Gens tenans notre Cour de Parlement a Pa
ris , que ces Prefentes ils aient a faire lire , publier & enregiftrer, & le content!

en icelles entretenir , garder & obferver felon leur forme & teneur : CAR tel eft

notre plaifir ; En temoin de quoi nous avons fait mettre notre Seel a ce(dites

Prefentes. DONNE a Verfailles le trente-unieme jour de Janvier, 1 an de grace
mil fix censquatre-vingttrois,&de notre Regne lequarantieme. Sz^we,LOUIS.
Etfur le reply , par le Roy ,

COLBERT , & fcelle du grand Sceau de cire jaune.

Regiftrefs, otii & ce requerant le Procureur Genera I du Roy , pour etre executees

felon leurforme& teveur ,fiiivanttAnetdecejour. A Paris en Parlement
&amp;gt;

le i$
Fewier 1683. Signe , JACQUES.

La meme chofe a lieu au Parlement de Bretagne, pour les infcriptions de faux,

formees depuis le 8. Juin pour le Semeftre d efte , & depuis le 8. Decembre

pour le Semeftre d hiver. ]

De la procedure qui doit fore obfervee dans le faux incident.

ARTICLE VI.

DANS
le faux incident, la Requete du demandeur fera fignec

de lui
,
on de fon Procureur

, fonde du pouvoir fpecial atta

che* a la Requite ,aux fins de faire declarer parle defendeur,

fe fervir de la piece maintenue faufle.

Tome 11. O
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Stpnee de hn ,ou de fan Procureur.~] Get article eft conforme al Ordonnance de

Francois I. a Ys fur Thille, en Oftobre 153 j. chapitre 5-.
article 23. & cha-

lefquelles

lernentj-onde.

rencontrent dans

1 inftance de faux , qu encore qu une Partie ait produit un faux inftrument , fi

eft-ce qu avant que d engager plus avant 1 inftance , Ton commence par faire de

clarer au produifant , s il veut s en fervir , & foutenir la piece par lui produite ,

ou non ;
& s il declare s en vouloir fervir , alors commence 1 inftance de faux ,

& il s oblige par telle declaration , de prouver 1 afte veritable , fe foumettant a

la Loi Cornelienne, en cas qu elle foit trouvee fauffe ; ainfi appellee , d autant

que Cornelius fut le premier qui en fitdreffer & publief la Loi , auffi bien que-

celle de 1 homicide & du parricide , comme remarque Pomponius , en la Loi 2.

.deinde Cornelius Sylla ,ff. de orig.jur. Elle etoitmeme appellee teftamentaire 5 .

parce qu elle fut premierement introduite a 1 occafion desteftamens, dont la

fauffete etoit plus frequente : In Aflamemisfalfum commntitm ,fi qms teftamen-

rit , five id apenierit invo teftatore ; autfi quit falfum fcripfent , jiptiai erit
,
recita-

verit dolo malo,cujtifque dolo maloidfaflum erir,!. i.
.5-. l.j.l.i 6.pr. adhg.Cor-

tic,. defalf. 1. eu&amp;gt;n qui \ 4. C. dcltge Cornelia, defalf^Jignare tjlfigmim adultfrinum

facere ,[culpere, txpnmerr, ^. item lex Cornelia defciljis, Ittf}. de pub/. JuJ. /f?-3 O..

ff.
.I ll. Cornel, de faL La difpofition de cette Loi fut apres etendue paries Sena-

tufconfultes, & par les Conftitutions , aux autres contracts & actes , ad Intcras ,.

notntr&amp;gt; , teltimjniii , accufluiones , obligmiones ,
menfuras , pondera , ce que nos

Loixappellent^Mr7/z/&quot;,?//7/w, /. i. & 2. adle?. Cornel, defalf. four les diftinguer
du fa&quot;X ,

:

uod ipsa lege Cornelia vindicmur. Si la partie declare ne s en vouloir

pas fervir, il ne peut pas etre accufe defaux, Papon en fon fecondNotaire, a.

lieuprea.llegue , &amp;lt;Sc en fes Arrets, liv. 22. tit. 12. Arret S.

ARTICLE VII.

LE Juge ordonnera au pied de la Requite &amp;gt; que rinfcriptionfera-

faite an Greffe ; & le defcndeur tenu de declarer dans un de-

Jai competent ,
fuivant la diftance de fon domicile, sil vent fe fer~-

vir de la piece inferite de faux.

One Ylnfcription fera faite au Greffe. ] Deux chofes font requifes au Confeil

Prive du Roy , pour fe pouvoir valablement infcrire en faux : la premiere ,
1 Or-

donnance du Confeil : la deuxieme, avant que de former 1 infcription en faux,.

de fommer par afte 1 Avocat de la Partie , qui aura produit la piece fufpefte de

fauflete ,
de declarer s il entend s en aider ; laquelle declaration il fera tenu de

faire dans le lendemain , autrement non-recevable fans payer les frais comme

prejudiciaux. Cela eft expreffement porte par Particle y 2 . du Reglement , en ces .

termes : Nul ne pourra s
1

infeme enfaux fans Ordonnance du Confeil}fignee du Rap
porteur , laquellefera exfediee par lesGrtffiers dudit Confeil ; &fera tenu celui qui

il entend s en aider 5
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formee ladite
wfirii&amp;gt;tiontapres laqiiellefera non-recevable afaire ladite declaration,

fans payer les frais , qttiferont taxes commefrais prcjudiciaux.
II faut aufii obferver,que quoiqu il femble qu on ne foit point recevable i

s infcrire en faux centre une partie del ade,ou unefeuie fignature d icelui, fui-

vant la Loi penultieme ,fi ex falfis , C. de tranjaft. & Mornac fur icelle : Nean-

moins comme 1 acle n eft parfait que par la fignature & foufcription des Parties,

/. comrafius , C. de fide injimm. 1 infcription en faux eft rec,ue contre la fignature
de la Partie, fans s infcrire contre tout 1 ade. Ainfi juge par un Arretdu Parle-

mentde Provence, rapporte par Boniface, partie 5. livre i. tit. 10. chapitre 2.

II a ete aufli juge par un Arret du Parlement de Bordeaux , du 6. Septembre
i 653. recueilliparLapeirereen fes Decifions fonimairesduPalais,qu un Con-
trat doit etre entierement rejette , fur ce que le feingdu Notaire eft faux , bien

que I afte foit figne par les Parties, parce que le faux eft comme 1 uiure , qui in-

fefte toutes les parties d un contrat.

II a ete juge que 1 infcription de faux etoit recevable contre une piece ve-

rifiee en Juftice. ]

S il veutje fervir de la piece infcrite en faux. ] Nos Loix entendent par le mot

recitart, ceux.qui fe fervent des pieces faufTes,comme il fe recueille de la Loi 2.

D. tit. l.ftfalfos 8. C. tod. I. q.fireus vel accuf. mort.fufr.La reponfe du Jurifcon-

fultePapinien en la lioifalji nsminis , 13. . I. D.d.tit. a tait naitre degrandes
difficultes, d autant qu il dit que; Corneliamfalfb recitato, wonfatto non incedit.

Haloander , pour les refoudre , a cm qu il falloit oter la particule negative , &
au lieu de n-m moidn , lire incidit : neanmoins libri Flortntim retiennent la nega
tive , & d ailleurs en 1 otant on tomberoit dans cet inconvenient , que Pa; inien

auroit repondu que la peine n etoit qu une relegation a terns , au lieu que la

peine ordinaire de la Loi Cornelienne , eft la deportation. Accurfe a voulu en

core apporter quelque diftinftion entre la peine ordinaire & extraordinaire : mais

comme par la Loi 2. dutitre du digefte ad leg.
Cornel, defalf.cem quife fervent

d une piece maintenue de faux , font joints avec ceux qui 1 ont fabriquee, il faut

conclure que tous ceux qui tombent dans le cas de la Loi Cornelienne , doivent

etre fujets a la meme peine. Le fentiment de ceux , qui pour concilier les Loix

qui font oppofees a la reponfe de Papinien ,onteu recours adjuris incrementum,
& qui ont dit que depuis cette reponfe receptum & confthutum fun , ut recitator

quoque hge Cornelia teneretur ,
me paroit le plus raifonnable ; a quoi fe rapporte

Ambrofii locus ex lib. 3 . Offic. De eo , quid loquar, inquit , qui ex eo teftamento,

quod ab aliis hctrtfaclum ,falfum tamen cognovent hxreditatemfibi aut legatum
vindtcet ut lucrum quxrat alieno crimine , cum etiam leges publics eum , quifctens

falfo utitur , tanquam ream abflringantfacinaris.

ARTICLE VIII.

SI
le ddfendeur declare qu il ne veut point fe fervir de la piece ,

elk fera rejettee
du fraces , fauf &amp;lt;H pottrvoir

aux dommages & in

tents de la Partie , 6c a pourfuivre le faux extraordinairement , par
nos Procureurs ou ceux des Seigneurs. Et en matiere Eeneficiale , de

friver le defendeur du benefice contefte , s il a fait , ou fait faire la

piece faufle , ou connu fa faufletd

Oij
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Elle Cera rejtttee

du procts. ] C eft a-dire, que le Juge ne prononce pas fur la

fauflete de la piece , dont on a declare ne fe vouloir point fervir ;
mais il la re-

jettecomme nulle, fuivant la doftrine deFaber en fon Code, lib. 9. tit. i 3. &amp;lt;&/*#

lo. pourvti que la declaration foitpre cife , &. fans condition. BafT. liv. 61. tit.

i y. chap, i . & qu elle foit faite en terns & lieu , c eft-a-dire , anteftntentiam in-

lerlocutoriam , comme 1 a remarque Balde fur la Loi, ftfalJos,C.ad leg. Cornel, de

fa If.
Sc que Monfieur le Pretre en fa troifieme Centurie , chap, i 5-7. explique ,

iavant qu il y ait jugement , portant que les temoins feront recoles & confron-

tes, a caufe de 1 opiniatrete de la Partie qui 1 a (ouffert , qui merite punition ,

quoique moindre , & qui fait que 1 accufe n eft pas fans malice. II eft vrai que le

Droity apporte cette diftinftion , pourvu que celui qui 1 a produite , & qui a

declare ne s en vouloir point fervir, n en foit pas le fabricateur, furvant la Loi 8,

C. defalf. lilts prodtjl inflrumenti ufu abftmere, qui non ipfefalfi
madnnaiores di-

cuntur,& quos periculoJoins ufus adftringtbat : cxieri autem qui perfcelus infev?-
ritatem Csrnelioe uicidtrunt^ort poffunt dtftnfwvem recufando crimen ei itare. Mais

aufourd hui par l ufaa;e il eft permis en France a tous ceux qui ont produitdes pie
ces fauffes, quoiqu ils en ayent ete les fabricateurs } ou non, de s en departir fans

en pouvoir etre recherche s. Ce qui eft confirme par Scevola , en la Loi 24. de

fall & par Calliflratus , en la Loi Divus IJius ji.au meme litre , comme remar

que Papon ,
en fon fecond Notaire , liv. 7. feulement ceux qui 1 ont produite ,

font , nonobftant leur declaration , refponfables des domma.res & interets fouf-

ferts par 1 imp jgnant,comme il a e te juge par divers Arretsrapportespar Papon
en Ton Recueild Arrets , liv 9. tit. 10. des moyens de Faux,Arret 2 .& liv. 2 2..

tit i 2. du crime de Faux, Arrets y. 6. & 7. II faut encore remarquerquelort-

que la piece eft faufle fans le feu ni la participation de la partie qui 1 a produite,

pour 1 avoir trouvee parmi les papiers de fon predeceffeur , en ce cas elle n eft

pas declaree fauffe , parce que le jugement notteroit 1 heritier qui en eft innocent ;

mais declaree nulle
,
& la partie condamne e aux depens , dommages & interets ,

pour s en etre frrvie , Papon audit titre du crime de Faux , Arret o. Et que des

qu on a declare ne s en vouloir pas fervir , 1 on ne peut par apres s en fervir au

meme proces , parce que cekii qui a fait la declaration, en a par-la tacitement

avoiie la fauflete , fuivant ia Loi ,ft ad-verfanus. $_. C..dejide lujlrutn.

Sauf a fe pourvoir aux dvmmage r &iinerets de la partie. ] Ceci doit etreen-

tendu contre tout autre que celui qui a fait la declaration de ne fe vouloir point
fervir dela piece, a moins qu on ne veiiillefoutenir contre lui, qu il eft auteurou

complice de, la fauflete . II faut obferver, qu apres cette declaration 1 amende
doit etre rendue , parce qu a fon egard le rejet de la piece ell de pareil effet.,

que fi par le jugement elle e toit declaree faufle.

Et enmatitre Beneficiale de priver. ] Get Article eftconformeal Ordonnance
du Roy Henry II. de Tan i J yo. art. I 6. par laquelle celui qui a ufe de faux ti-

trts & tnftrumtns en matters B^tiefictale , eft prive de Jon droit , & a un Arret da
1 4. Aout i ^40. rapporte par RebufFe, tome

3 . titre de maicr. dijpofitionis, an..

12.GL un. num. 9. Dumoulin, fur la fin du Stile du Parlement , art. i4S..Et-
ce a eft encore confirme par Boer, queftion 82. & 2511. G. P. queftion I j c. &
Mtnoch. prxf, 20. lib. j .. de prafitmpt. Et la raifon eft , parce que majus ejifad~
rus quod commhtitur inrefcriptis, fuivant le chap. olim. 2 j. ext. de rejcript.

^J^Maitre Charles Dumoulin,fur 1 Editou Ordonnance de I Jjo. tientque
cette decheance & privation fe doit entendre du faux commis , tant dans les aftes

qui concernent le titre , que dans ceux qui fervent de
diij&amp;gt;ofition

& preparation.
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pour y parvenir , & meme dans ceux qui concernent la pofleffion & la confer-

vation du Benefice. ]

ARTICLE IX.
i

SI
k defendeur declarefe vouloir fervir de la piece , elle fera mife

au Greffe , & l ate du mis fignifie au demandeur pour jormer
finfeription dans les vingt-quatre heures. Et le Juge ordonnera que
la minute fera apponee au Greffe dans le delai qui fera

regie&quot;
fuivant la

diftance des lieux :finon /apiece rejettee du proces*.

Si le defendeur declare vouloir fe fervir de la piece. ] II s eft prefente le 2.

Juin 1 703.. a I Audience de fept heures en la Grand Chambre une efpece,dans

laquelle un Defendeur ayant fait declaration qu il vouloit fe fervir de la piece,

Finfcription de faux ayant ete formee en confequence , les moyens admis par
Arret & I inftruftion commencee ,

ce meme Defendeur en faux declare qu il

abandonne la piece; juge qu il etoit recevable a faire fa declaration de ne vou
loir fe fervir de la piece , fauf a faire droit fur les dommages & interets. ]

Sera mife auGfeffe. ] Par TOrdonnance ci-deffus alleguee de Francois I. de
l an i 55 j. chap. 19. art. 10. & de Henry III. ij8j. il eft porte , que celui

qui saidtra d aucune piece maintenuefauJJe ,fera tenu tnettre au Grefft la grojfe ,

pour cuvtre ictlle s infcrire enfaux parfa partie adverfe : faufpar apres a ordonner

de [ exhibition & representation de lafchede cir minute originate , ainfi atie les Ju-

ges I trront etre a faire par raifon : mais aujourd hui on a accoutume de s infcri

re en faux contrela piece , avant que la partie la mette au GrefFe.

Pour former rinfcription. ] Apres que la piece a ete mife au GrefFe , que 1 afte

du mis a ete fignifie au demandeur en faux ,
il faut que dans vingt-quatre heu

res le demandeur compare devers le GrefFe aflifte defon Procureur , & qu il de

clare qu il s infcrit en faux centre la minute & grofTe , de telle obligation & con-

trat , cr offre de donner fts moyevs defaux darts troisjours , avec election de domici

le enJa perfcinne&maifori de tel fon Procureur , dOnt il requiert afte; cette in-

fcriptionainfTformee, fi 1 impugnantapres que la verification de 1 afte a ete or-

donnee , declare que Tafte eft veritable , les depens fruftratoires expofe s par ce

lui qui a foutenu 1 afte , font folidaires , comme il a ete juge par un Arret de la

Grand Chambre du Parlement de Touloufe , donne le 9 Septembre i 66 l . en
faveur de Louis Gille.t Notaire , centre Francois Vaquier , du lieu de Sainte Ga-
belle , & confirme par autre Arret rendu fur la Requete civile, recueillis par
Maitre Graverol, Avocat de la Ville de Nifmes , qui a illuftre le Recueil de la

Roche de remarques tres-curieufes , dans le Livre vi. Tit. 4. Art. vi. d ou ce

Commentateur tire cette confequence , qu
1

^ plus forte raifon la condamnation
des depens doit etre folidaire, lorfque 1 afte debattu defaux a ete declare bon

par le rapport des Experts , parce que les depens qui precedent du defiftement
de 1 infcription en faux , ne doivent etre confldere s que comme civils ,

au lieu

que ceux-ci defcendent ex delifto , celui qui infcrit en faux
, pouvant etre confi-

dere comme coupable, pour avoir tetnerairement forme 1 infcription de faux.

$M=&amp;gt;

Juge a 1 Audience de la Tournelle Criminelle, le i
y Decembre 17030

qu une partie n etoit plus recevable a former fon infcription de faux , apres que
les Gens du Roy ont pris leurs Conclufions dans une caufe d audience : les Par

ities plaidantes etoient Monfieur 1 Archeveque de Lyon, centre le fieur

Oiij,
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Pretre du Diocefe de Lyon. Voici ce qui donna lieu a 1 incident fur lequel inter-

vint 1 Arret.L appel comme d abus d une Sentence de 1 Officialite de Lyon ayant

ete porte par le fieur Pauze a la Tournelle Criminelle ,
& la caufe plaidee pen

dant trois Audiences ; Monfieur I Avocat General Joly de Fleury , qui portoit

la parole , conclut a ce qu il fut dit qu il n y avoit abus. Pauze avoit pretendu
& fait plaider dans fa caufe, que lors du Proces verbal de recolement & con

frontation des temoins en 1 Officialite de Lyon , on n avoit point fait les inter

pellations aux parties conformement a 1 Ordonnance , & que fi elles s y trou-

voient, elles avoient ete ajoutees apres coup & en interligne. II fit en confe-

quence demander par fon Avocat , avant que Ton allat aux opinions , afte de ce

qu il s infcrivoit en faux contre ce proces verbal
,
declarant qu il venoitdecon-

figner 1 amende dont il reprefentoit la quittance ; 1 Arret , comme je le viens

d obferver, le declara non-recevable a s infcrire en faux.]
La minute (era ponee au Grtjje. ] Nonpar 1 accufateur, mais feulement par

celui qui produit la piece , qui eft oblige de remettre la fchede ou Foriginal,lorf-

que I mftrument eft impugne de faux , bien qu il en produife un extrait figne par
le Notaire , qui 1 a recu ; d autant que comme par 1 infcription en faux , il_eft

tenu pour fufpecl, c eft a celui qui s en veut fervir, a oter ce/oupcon. Et d ail-

leurs ce feroit oter le moyen de verifier la faufiete , fi 1 accufateur fe trouvoit

oblige a ladite remit : d autant que celui qui s en fert, retiendroit chez foi la

fchede ; Papon en fon Recueil d Arrets, tit. du crime de Faux , Arret 8. & Defp.
en fon Traite des caufes criminelles , part, i . tit. j 2. feel. 2. art. p. du Faux ,

nomb. 4. ^d^ Si la minute ne fe trouve pas , & que ce foit un afte ancien , on
n eft pas oblige de la faire rapporter , il fuffit d un proces verbal de perquifition :

ainfi juge par Arret du i i Mars 1705). enlaGrand Chambre.]SilagrofTe &la
minute fe trouvent differentes, on prefumera toujours pour la ve rite de la mi

nute, ut not.Gl. in cap, lit veterum ,inGl. Magna, ad finem quaft. parce que

pour cela que 1 on retient la minute admajoremfidtm & ie* nans corjt

i4tionem:Que fi le Notaire allegue qu il a perdu la minute par cas fortuit,il doit

etre oiii en ferment } & fur cela il eft charge de la neceffite de la remettre , per
text, in

leg.
cum qmdam , 20. C. defide inftrttm. mais cela doit etre entendu,pour-

vu qu il y ait quelques indices qui faflent prefumer que la minute eft perdue ,

& qu il n y ait point de dol de fa part.
On ne peut pas dire qu avant le rapport de la Schede , 1 infcription ait ete

: vraiement formee, parce que c eft contre la minute originalequ elle doit etre di-

rigee , & non contre la groiTe & expedition , qui peut quelquefois par erreur &
v vice du Clerc , ou par omiffion , fe trouver differente ou contraire ; ainfi qu il a
/ete juge par des Arrets du Parlement de Paris , rapporte par Charondas , fur le

Code-Henry, auTitre du crime de Faux : on oblige la Partie a faire 1 infcrip
tion au Greffe , par cette raifon que comme il y a beaucoup du civil dans les

Infcriptions de faux , la Partie civile eft comme accufatrice , au lieu que dans les

autres crimes , encore que Ton qualifie fouvent celui qui rend fa plainte du nom
d accufateur, toutefois c eft improprement qu on Pappelle ainfi , d autant que
nous n avons en France que le Procureur General du Roy ou fon Subftitut , qui
puifTe dans chaque Siege accufer & conclure la peine des crimes

; & au cas que
le Regiftre ne fe trouve pas , le Contrat n eft pas pour cela declare faux , com
me remarque Ferrier fur la queftion xix. de Gui Pape.
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^J= Sinon la puce rejenee du prom ] Eft-ce faute de rapporter dans le delai ,

eufautede la rapporter abfolument ? carfi le Defendeur en faux apres desper-

quifitions finceres & exaftes, ne peut recouvrer la minute , n aura-t on aucun

egard aux circonftances des fails qui prouvent 1 exiftence de la minute , ou qui
en etabliffent la perte ? On y aura fans doute egard. Cela a ete juge par Senten

ce des Requetes du Palais, en 1 ordre du prix au rapport de Monfieur

Depinoy , le premier Mars I 68p. ou 1 on a ordonne que la groffe du Contrat de

conftitution de 43000. livres en principal , fignee Parque & Vautier , Notaires

au Chatelet, fera mife au rang des minutes dudit Vautier, entre les mains de

Denoft fon fucceffeur, pour valoir minute & en etre delivre des grolfes ,
&

fans s arreter au faux ,
retabli le fieur Danquitard dans le rang naturel de fa col

location interloquee par la Sentence d ordre du 1 6 Decembre i opo.
Arret du 2 i Avril i 69 3 . au rapport de Monfieur Robert , en la feconde des

Enqueftes pour les Urfulines de Crepy , centre Cheronet . dans 1 efpece duquel
la minute n etoit point rapportee.

Un Arret du Confeil du i
5&quot;

Fevrier 1701.3 juge, que leTraitant de la Re
cherche de la Noblefle,etoit non-recevable a s inlcrire en faux centre deux Grof-

fes anciennes de partages, fur le fondement que les minutes n en etoient pas

rapportees. Pour que 1 on puhTe juger dans quelles circonftances il a ete rendu ,

onTinferera en cet endroit.

Sur la Requete prefentee au Roy en fon Confeil, par Julien Guyet , Ecuyer,
Sieur duTeil,- & Jean-Guyet , Ecuyer, Sieur du Pleffis; contenant qu encore

que leur Nobleffe foit ancienne , & connue telle dans la Province de Bretagne ,

neanmoins ayant ete afligne s pardevant le fieur de Nointel, ils auroient etc&quot; de

clares Ufurpateurs du litre de Nobleffe, par fon Ordonnance du 24 Juillet

I 699. dont ayant interjette appel pardevant les fieursCommiffairesGeneraux;

le Traitant apres avoir mis en ufage inutilement tout ce qu il auroit pu imaginer

pour les taire fuccomber ,
n auroit point trouve de moyen plus fdr pour perpe-

tuer la procedure , que de rendre fufpedes les GrofTes de deux partages produits

par les Supplians, de 15*3 8. &iy6i. centre lefquels s etant infcrit en faux ,

Meffieurs les Commiffaires auroient rendu leur Ordonnance le 1 1 Fevrier 1700.

par laquelle ils ont enjoint aux Supplians d en faire apporter les minutesrles Sup
plians, pour fatisfairea ce Jugement, on fait toutes les perquisitions necefTai-

res , & ont fait aflTgner les Repre fentans des Notaires qui ont paffe ces aftes ;

mais le peu d ordre qu il y a eu dans tous les Notariats, & des acles aufli anciens

furpaffant toute la connoiffance des heritiers de ces Notaires , les Supplians fe

voyent dans I impoflibilite de fatisfaire a 1 Ordonnance de Meffieurs les Com
miffaires , pour rapporter les minutes, qui doivent d ailleurs etre inutiles pour

jufiifier
la validite de ces deux partages,puifqu ils font refere s dans d autres acles

pofterieurs : ce qui donne lieu aux Supplians d avoir recours a Sa Majefle , de la

fupplier tres-humblement d ordonner qu il fera precede au Jugement de Tin fian

ce fur le fait de leur Nobleffe,fur les Groffesdefdits partages de ij^S&iJo r,

par eux produits , & qu ils feront difpenfe s d en rapporter les minutes. Vu ladite

Requete, 1 Ordonnance du fieur de Nointel , ci-deffus enoncee , du 4 Juillet

i 65)9. celles des fieurs Commiffaires Generaux du i i Fevrier 1700. lesproce-
dures faites par les Supplians , pour faire reprefenter les minutes en queftion Sc

tout confidere. Ou i le Rapport du Sieur Chamillart, Confeiller ordinaire au
Confeil Royal , Controleur General des Finances : LE R o y- EN SON CON

a ordonne & ordonne qu
?
il fera precede au Jugemeot d 1 inftance fur .:
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fait de la NoblefTe defdits fieurs Guyet ,

fur les GrofTes des partages de i 5-3 8. &
1 1 6 1 . comme auparavant 1 Ordonnance des fieurs CommifTaires Generaux du

I i Fevrier 1700. & en confequence Sa Majefte les a difpenfes & decharges

de la reprefentation
des minutes defdits partages ,

fauf a la Cour de Beauval , a

propofer tels moyens de faux qu il avifera contre lefditesGrofles.Fait au Con-

feil d Etat du Roy , tenu a Verfailles le quinzieme jour de Fevrier mil fept cent

un. Collationne. Signe , G o u J o N. ]

L
ARTICLE X.

E demandeur ou fon Confeil , prendra communication de la

piece par. les mains du Greffier , fans deplacer.

Communication de la piece. ~\
II peut meme demander

,
fi bon lui femble } que

la piece maintenue faufle foit paraphee , ne varietur.

Des Moyens de faux.

ARTICLE XL

IE s moyens de faux feront mis au Greffe , dans trois jours
.&amp;gt; au plutard , & n en fera donne copie ni communication au

defendeur.

Dans troisjours. ] Cela eft conforme a 1 Ordonnance de Francois I. de 1 an
1 J j J. chap, i p. art. 10.
Ni communication au defendeur. ] Par les Ordonnances du Roy Francois I. de

1 an i
j:} j. chap. ip. art. 20. & i y 3 6. pourBretagne, chap. 2. article 24. les

moyens de Faux bailies par I une des Parties, ne doi-vent etre communiques a la Par-

lieaccufee , matsfeulement aux Avocats & Procureurs du Roy, pour etre par apres
mis es mains du Juge , qui les declarera admijjibles & pertinent ou non , pour y etre

procede extraordinairement. Et Ayrault , en fon Inftruftion judiciaire au lieu

preallegue, dit que les moyens deFaux ne fe communiquentpasa lapartiepour

y repondre. Get ufage eft encore confirme par un Arret du Parlement de Paris ,

du 2 J Septembre i y68. rapporte par Papon, en la fixieme edition , liv. 22*
de fes Arrets , tit. 12. Arret 8.

f^CF* Le Defendeur pourra neanmoins donner une Requete , dans laquelle il

expliquera les fins de non-recevoir contre 1 infcription de Faux , cet ufage n efl

point aboli par 1 Ordonnance. ]

ARTICLE All.

LE s Juges pourront les joindre felon leur qualitd , & fetal du

proces

Lesjoindre. ] C eft-a-dire , a 1 inftance principale , pour y faire droit prealable-
ment en jugeant le proces ; & c eft afin que fi le proces fe pouvoit juger nonob-
ftant Tincident en faux

,
le jugement du principal ne fut pas retarde par le moyen

de cette inlcription acceflbire au principal. Que fi au contraire , le juge voit

aue
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que leFaux foit decifif du principal , & que le principal ne fe puifle juger , fans

que le Faux foit prealablement vuide, il procede comme en matiere criminelle,

& furfeoit au principal , jufques a ce que le Faux foit decide. Imbert , en fes

Institutions For. liv. i.chapitre 48. nombre y. & 6.

Et fetal du proces.^ Qn ne doit avoir aucunegardau Faux
,
s il n y a dol

&amp;gt;

&
que le demandeur en Faux n y ait aucun interet ,

fuivant la Loi , necexemplurn ,

2O. C. ad
leg. Cornel, defalf. & conime il a etc juge par un Arret rapporte par

Charondas ,
liv. 4. de fes Reponfes , Rep. 3 o.

ARTICLE XIII.

SI
les rnoyens font pertinent ou admiffibles , la preuve en fera or&amp;gt;

donnee par titres , par remains & par comparaifon d ecritures 6c

fignatures par Experts , qui feront nommes d office , par le meme
jugemenr, fauf a les recufer.

Si les moyens font pertinens. ] Voyez Papon , en fon Recueil d Arrets , liv. p.
tit. 10. des moyens de Faux , Arret I/GU il parle amplement des moyens de

Faux notables. Si le Juge voit que les moyens de Faux ne font pas recevables ,

il doitcondamner celui qui a maintenu la piece faufle , aux depens, dommages
&amp;lt;5cinterets , & enquelquepeine ou amende; & en cas que la partie ait quelque

piece contraire a celle qu il maintient faufle , il la doit produire ,
afin que par le

meme jugement on la declare faufle.

Par ttmoins & par comparaifon iCecritures.&quot;] Cela eft conforme a la difpofition

du Droit en la Loi 22. C. ad kg. Cornel, defalf. par laquelle il eft porte que

quand il fe prefentera une queftion de Faux , le Juge doit examiner diligemment
la verite , par argumens , par temoins, par comparaifon d ecritures , & la re-

chercher par tous les veftiges qu on peut trouver : ubi falji crimen incident ,

tune acemma fiat indags arguments , teftibus ,Jcripturarum collations, aiiifque

ueftigiis veritatis. Cette Loi pourtant ne dit pas que la preuve par comparaifon
d ecritures foit abfolument une preuve, & elle n eft tout au plus qu un indice ,

comme nous 1 apprenonsde Balde, ad I. comparationes , num. 34. C. defde

inftrum.fcriptura ex qua fit comparatw , ttihil aliud eft nift argumentum a ftmill

&1

verijimili : d ailleurs les Juges ,
les Particuliers & les Experts font fujets a

s abufer par la reflemblance des ecritures, qui eft infiniment plus trompeufe que
celle du vifage : c eft pour cela que Theveneau , pag. 3 I . & 3 2. dit , qu une

ecriture ou une fignature qui fera reconnue &avotiee parun Particulier avoir

ete par lui faite , eft une comparaifon plus certaine , que fi tous les Experts du

monde difoient le contraire par les regies de leur art , qui ne fe rencontrent pas

toujours certaines.

Il faut encore obferver qu en matiere de Faux , la declaration de^s temoins

numeraires de I ade doit prevaloir a la comparaifon des Lettres faite par Jes Ex

perts , fuivant la Novelle 73. cap. 5.

ARTICLE XIV.

LE jugement contiendra auffi les moyens 6c fairs qui auront

declares admiflibles ,
& rienferafait preitve d aucun avtre.

Tome II, E
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i^f Et n en (era faitpreuve d?aucun autre. ] II arrive cependant tres-fouvent

aue les Experts par leurs rapports font des obfervations nouvelles , capables

,ar leur importance de determiner les Juges pour la fauffete de la piece. }

ARTICLE XV.

LE
s pieces infcrites de faux , & celles de comparaifon feront

mifes entre les mains des Experts , apres avoir prete ferment,

& leur rapport delivre au Juge , fuivant qu il eft prefcrit par 1 article

13. du Titre de la Defcente fur les lieux ,
dans notre Ordonnance

dumois d Avril \66j.

Des Experts. ] Les Experts doivent etre , comme remarque 1 Auteur des-

Formules ,
ou des Maitres Ecrivains ou des Praticiens experts & entendus au-

fait d e&quot;critures ; ( aux lieux ou il n y a pas de Maitres Ecrivains , ) comme
Notaires } Greffiers & telle efpece de gens.

Ce qui doit etre ordonnepar le Juge dans le jugement dttfaux.

ARTICLE XVI.

S
l L y a charge , les Juges pourront decreter , & ordonner que les

Experts feront repetes feparement en leur rapport , recoles 6c

confronted, ainfi que les autres temoins. ,

Pourront decreter, } Get article eft conforme a ladite Ordonnance de Frangois
I. a Ys fur Thille , en Octobre I yj 2. chapitre J.

article 3 2. par laquelle il

eft porte , que les moyens defaux etam declares admijjibles ,ilfera permis a Fac-

cufineur drwformer d iceux , pour 1 informanonfaite & rapportee , etre decerne

ajournement personnel ouprije de corps , foit contre la partie , Notaires ou autres ,

Jelon que la matiere s y trouvera difpofee; mais afin qu il y ait charge , il faut que
trois chofes concourent

, fgavoir dol en la perfonne , alteration de la verite de
1 afte , & dommages acelui qui s eft infcrit en faux ,juxta not. per Hoft. & Azo.
in fuisfummis , & per text, in I. quid fit falfum. D. ad leg.

Cornel, de falf.& lege nee exemplum ; C. eod. Petr. de Anchar. Confil. 23. Paul. Caftrenf.

Conjil. 49. II faut encore que,celui qui a produit la piece , ait declare s en
vouloir fervir , felon 1 article 9. de ce Titre, car autrement excufaiur a cnmi-
ne Tjcena falfi , comme

j
ai remarque fur Particle 8. dumemeTitre.il faut

ncore obferver qu a 1 egard de ceux qui feront atteints & convaincus par Juf-

tice d avoir fait & pafTe de faux contrats , & porte faux temoignage, ils doi

vent etre punis de mort , felon 1 Edit du Roi Francois I. de 1 an I J3 I. Get
Edit a dti confirme par autre Editde Louis XIV. de glorieufe memoire , du
moisde Mars I 6So. & d autant que quelques-uns des Juges etoient perfuades
que 1 Ordonnance de Francois I. comprenoit feulement les Notaires , & que
celacaufoit beaucoup de diverfite dans leurs jugemens , Sa Majefte y a ajoute
par cet Edit

, que tous Juges , Greffiers , Minifies de Jufoce& de Police & de-

Finances de tomes les Cows & Jurifdiflions , comme auffi des Offiaalitcs & des

Tuftices des
Seigneurs , les Officiers &1

Miniflres des Chancelleries , les Gardes
des It-vres & dfs Re

giftres
cks Chambres des Cemptes } ^ des Bureaux des Finan-
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Cts, & ceux des Hotels des Allies , les Archivists , & generalement toutesperjon-
nesfaifantfonflion publique,par Office,commtjfiunoufubdelegatior&amp;gt;,leurs Clercs ou

Commis , quiferont atteints & convaiuctts d avoir coinmis faujjete dans lafonc-
tion de leitrs Offices, commiffions & emplois , ftrompunls de mon , telle qne les Ju-

ges I arbitreront felon fexigence des ens. Et a I cgard de ceux qui n etant Officers,
& qui dayant aucunefonfilon ou miniftere public , Commijfton ou Emploi de la

qualite ci-dejfus , auront commis quelqttes faufletcs , ou qui etant OJJiciers , les au
ront commijes hors lafonflion de leurs Offices , Commiffions ou emplois , les Juges

pourront les condamner a telles peines qu nsjugeront , meme de monfelon I exigen-
ce des cas & la

qtialite des crimes. II eft encore ftatue par cet Edit
, que tous ceux

qui aurontfal/ifie les Lettres de la grande Chancellerie , & celles quifont etablies

pres des Cours de Parlement , imite , contrefait , applique oufuppofe les grands &1

petits Sceaux du Roi , foit quitsfoiem Officiers , Miniftres ou Commit defdites
Chancelleries ou non , feront punis de mon.

^F* Et par Declaration du 20. Aout id^p.il eft porte , que tous ceux qui
auront contrefait les fignatures des Secretaires d Etat , & chofes qui concernent

la fonclion de leurs Charges } feront a 1 avenir punis de mort.
~\

ARTICLE XVII.

LE demandeur en faux , qui fuccombera,fera condamnefw trois

cens livres tfamende en nos Cours
&amp;gt;

cent vingt livres aux Sieges

qui y reflbrthTent immediatement ; & aux autres foixante livres,

applicables les deux tiers a Nous ou aux Seigneurs a qui il appar-

tiendra, & 1 autre a la partie : fur lefquelles feront ddduites les fom-
mes configndes. Et pourront les Juges condamner en plus gcande
amende , s il y echet.

En trois cens litres d amende. ] C eft pour cela que celui qui difpute un in-

trument de faux , n eft pas tenu de fe mettre en prifon lors de I infcription , par-
ce que la peine du Talion n eft plus en ufage , & que lorfque les accufateurs ne

peuvent pasprouver le fait de leur accufation , non nifipecuniariam pznamfu-
birefolent. Fab.infuoCod. lib. p. tit. 13. defin. 9.

&amp;lt;S? Ce n eft pas la qualite du Siege ou JurifdicYion dans laquelle le deman

deur en faux fuccombe
,
mais celle ou a ete originairement formee I infcription

de faux , quoique le faux n y ait ete admis , ni inftruit , qui determine & fixe la

quotite de 1 amende : de forte que fi une infcription de faux a ete incidemment

formeedansune inftance, en un Bailliage reflortiflant nuement enlaCour; que

par Sentence de ce Bailliage on ait prononce fur le fonds des contentions , fans

avoir ordonne la preuve des moyens de faux , & que fur 1 appel au Parlement

cette preuve ait ete ordonnee, apres laquelle on ait par Arret prononce fans

dvoir egard au faux , le demandeur qui fuccombe , ne devra point 1 amende de

trois cens livres
,
mais feulement celle de cent vingt livres. Ainfi juge par Arret

en la Grand Chambre le r 2. Mars I 704. Les parties etoient Me. Frangois le

Royer, ancien Cure de la Paroiflede S. Denys, de la Ville d Angers , deman

deur, contre le Receveur des amendes de la Cour, defendeur : plaidant Me. de

Richebourg , pour le demandeur , & Me. Millin , pour le defendeur.

Deux Declarationsjl une du 6. Janvier, Sd autre du 1 4. Avril lo^p-qui con

cernent les infcriptions de faux contre les proces verbaux des Commis aux Ay-
Pij
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des , ajoutent de nouvelles formalites a celles introduites par la prefente Ordon-

nance.

On a cru par cette raifon devoir ici en rapporter le contenu.

Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux

qui ces preTentes Lettres verront , Salut. Les Fermiers de nos Aydes de la Ge-

neralite d Amiens , nous ont tres-humblement remontreque depuis le premier
Oftobre

i6&amp;lt;)j. qu ils font entres en poffeflion de leur Fernie , ils ont euune at

tention particuliere a tous les moyens dont ils pouvoient regulierement
fe fer-

vir pour la pouvoir foutenir : Ils ont rftnarque que 1 un des principaux etoit de

veiller aux fraudes qui fe coinrnettent en ladite Province dans le debit des boil-

fons : En efFet , les Commis qu ils y ont employes , en ont decouvertun grand
nombre dont ils ont rendu des proces verbaux

,
& entr autres centre plufieurs

Cabaretiersdela Ville d Amiens, lefquels ils auroient faitafligneren 1 Eleftion,

pour s y voir condamner a la confifcation de leurs boiflons , & a 1 amende por-
tee par 1 Ordonnance : mais la plupart defdits Cabaretiers fe voyant prets de

fuccomber , fe feroient avife s
, apres trois ou quatre mois de procedures, & a la

veille du Jugement des proces, de s infcrire en faux centre les proces verbaux

defdits Commis : & les Elus qui ont eu la facilite de les recevoir en cet etat,

ont encore decrete centre lefdits Commis : en forte que lefdits Cabaretiers qui
onteu le terns de fabriquer de faux temoins ,

fe font perfuade s qu ils pourroient

par ce moyen trouver 1 impunite de leurs fraudes , ce qui n arriveroit pas , fi les

Elus d Amiens avoient , dans I inflruction defdits proces , fuivi les memes for-

malites que celles qui s obfervent en notre Province de Normandie, al egard
defdites Infcriptions de faux , depuis notre Declaration du 14. Janvier i 69 j.

regiftree en notre Cour des Aydes de Rouen , par laquelle Nous avons limite

le terns & regie la maniere de faire lefdites Infcriptions, de les recevuir &: juger:
ce qui oblige lefdits Expofans de Nous fupplier de vouloir leur accorderune

pareille Declaration , qui puifTe preVenir en la Province de Picardie les memes
abus qu elle a reprimes dans celle de Normandie. A CES CAUSES & autres a ce

Nous mouvans,& de notre certainefcience,pleinepuiffance & autorite Royale,
Nous avons dit , declare , ordonne , & par ces pre fentes fignees de notre main,
difons , declarons , ordqnnons , voulons & Nous plait.

ARTICLE PREMIER.
Que ceux qui voudront s infcrire en faux contreles proces verbaux des Com-

rnis auxExercicesde nos Aydes, pour fraudes pretendues dans le debit des vins
& autres boifTons dans 1 etendue de la Generalite d Amiens , feront tenus dans

lejour del echeance des Afllgnations qui leur feront donnees , pourrepondre
fur lefdits proces verbaux

,
de le declarer a I audience oupar ecrit

, faute de

quoi ledit terns paffe , ils ne feront plus regus.
f-

Nul ne fera recu al infcription de faux , qu en confignant prealablement en
deniers es mains duReceveur des amendes , ou des Fermiers de nosDomaines,
1 amende de foixante livres pour les Elections

, & de cent livres en cas d appel
en notre Cour des Aydes.

III.
Auffi-tot que les infcriptions de faux auront ete recue s , & le meme jour , les

Infcrivans feront pareillement tenus de paflerft figner leurs Infcriptions, & de
declarer par le meme afte les noms , furnoms , qualites &amp;lt;Sc demeures des te-
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moins dont ils entendront fe fervir ; lequel ade fera figmfie a nos Fermiers.

rv.
En cas d Infcription de faux regue dans la forme ci- deffus prefcrite , les

moyens en feronttournis par lefditslnfcrivans, & mis au Greffe dans les vingt-

quatre heures de leurs Infcriptions , faute de quoi faire dans ledittems, lefdits

rnoyens ne pourront etre admis.

V.
Defendons a nos Elds d accorder aux accufes de fraudes, d autres ni plus

grands delais , que ceux ci-deffus exprimes
,
a peine de repondre en leurs noms

des dommages & interets de nos Fermiers ; Voulons que notre prefente Decla
ration foit exe cute e dans toute 1 etendue du reflbrt de notre Cour des Aydes de

Paris; &qu au furplusnos Ordonnances , Arrets & Reglemens fur Je fait de nos

Aydes , concernant lefdites fraudes & inlcriptions de faux , foient executes. Si
DONNONS enmandement a nos ames & feaux Confeillers les Genstenans no
tre Cour des Aydes de Paris , que ces Pre fentes ils faueht lire

, publier & enre-

gifirer , &le contenu en icelles faire executer
, garder & obferver de point en

point , felon leur forme & teneur , nonobftant toutes Declarations, Reglemens,
Arrets & ufages a ce contraires, auquels Nous avons deroge &derogeons par
ces Prefentes : Car tel eft notre plaifir.

En temoin de quoi Nous avons fait met-,

tre notre Seel acefdites Pre fentes.D o NNE a Verfailles le fixieme jour de Jan

vier, 1 an de grace mil fix cens quatre-vingt-dix-neuf, Sc de notre Regne lecin-

quante-fixieme. Slgne , L OUI S : Etplus has : Par leRoi , PHELYPEAUX.
Etfcelle e du grand Sceau de cire jaune.

Regifti ees en la Cour des Aydes , oiii
, &ce reqiterant le Procureur General du

Roi,pour y eire executees ftlon leurforme & teneur , & ordonne que copies colla-

lionnets des prtfentes Letires, enferont inceffamment envoyees es Sieges des Elections

du
Refllrt de ladite Cour, pour y etre lues, publiees& regiftrees,

fAudience tenante:

Enjoint aux Subfthuts dudit Procureur General du Roi d^y temr la main , & de

cenif.er la Cour de lei^rs
diligences

au mois, A l
}
aris le vingt-deuxieme Janvier

j 6op. Signe , FERRET.

Celledu 14. Avril eft concue en cestermes .

Louis, Par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous ceux

qui ces prefentes Lettres verront , Salut. Les frequens abus qui fe commettoient

ci-devant dans le debit des vins & Boiffons dans notre Province de Normandie,
& Pimpunite que les Fraudeurs fe procuroient par le mauvais ufage qui s y fai-

foit de 1 in !

cription de faux permite par nos Ordonnances centre les proces ver-

baux des Commis aux Exercices de nos Aydes , Nous auroient determine a

rendre notre Declaration du 14. Janvier 1 69 3 . regiftree en notre Cour des Ay
des de Normandie , par laquelle Nous avons regie le terns de la maniere de fai

re inftruire & juger lefdites infcriptions de faux ; & comme ces memes abus

s etoient depuis quelque tems introduits dans notre Province de Picardie
,
Nous

aurions pour les reprimer faitun pareil Reglementpour ladite Province, par no

tre Declaration dufixieme Janvier, poury etre execute
,
& meme dans tout le

reffort de notredite Cour des Aydes de Paris : Mais ayant etc informc, qu il y a

peu d mfcriptions de faux formees par lesFraudeurs dans 1 etendue de notreCour

des Aydes de Paris, & que jufqu a prefent il ne s en eft fait aucun mauvais ufa

ge ;
defirant d ailleurs procurer a nos Sujets les moyens d obtenir juftice paries

yoyes que nos Ordonnances & celles desKoisnos PredecefTeurs ontautorifee^,

Piij
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en renfermant neanmoins les Procedures qui fefont pour les infcriptions de faux,

dans les delais plus courts que ceux qui font permls dans les affaires qui ne con-

cernent pas la perception de nos Droits. A CES CAUSES , & autres a ce nous

mouvant , interpretant , en tant que befoin feroit , notredite Declaration du

fixieme Janvier dernier , Nous avons par ces Prefentes fignees de notre main ,

declare & ordonne, declarons & ordonnons , voulons & nous plait.

ARTICLE PREMIER.

Que ceux qui voudront s infcrire en faux contre les proces verbaux des corn-

mis aux Exercices de nos Aydes,pour fraudes pretendues commifes dans le de

bit des Vins & autres BoifTons dans 1 etendue du refTort de notre Cour des Ay-
des de Paris, feronttenus dans les trois jours apres Pecheance des Affignations

qui leur feront donnees, pour repondre fur lefdits proces verbaux, de le declarer

a 1 Audience , ou par ecrit , faute de quoi ledit terns pafle , ils n y feront plus
recws. I I.

Aucune perfonne ne fera reue a 1 infcription de faux fans avoir configne prea-

lablement en deniers es mains du Receveur des amendes , ou des Fermiers de
nos Domaines, 1 amendede foixante livres pour les Infcriptions defaux qui fe

ront formees dans les Elections , & celle de cent livres pour celles qui feront

formees en notredite Cour des Aydes.
III.

Auffi-totque les infcriptions de fauxauront etc revues , & le memejour, les

Jnfcrivans feront tenus de paffer & figaer lefdites infcriptions , faute de quoi ils

en demeureront dechus.

IV.
En cas d infcription de faux re$ue dans la forme ci-deffus prefcrite , les

rnoyens en feront fournis par les Infcrivans & mis au Greffe trois jours apres
leur infcription , faute de quoi faire dans ledit terns , lefdits moyens de faux ne

pourront etre admis.

V;

Apres que les moyens de faux auront etc declares pertinens & admiffibles ,

les Infcrivans feront tenus dans le jour fuivant , de prendre 1 Ordonnance du

Juge; pour faire entendre lestemoins ; & de lui declarer dans le meme jour ,

les noms
, furnoms , qualites & demeures de ceux dont ils voudront fe fervir ,

fans qu ils puiffent dans la fuite en faire entendre d autres.

V I.

Defendons aux Officiers des Elections , & a ceux de notredite Cour des Ay
des de Paris

,
d actorder aux accufes de fraudes qui s infcriront en faux contre

les proces verbaux des Commis aux Exercices de nos Aydes , d autres ni plus

grands delais que ceux ci-deflus ordonnes ,
a peine de nullite , derogeant a. tous

Edits , Declarations, Arrets & Reglemens a ce contraires : Voulons au furplus

qu ils foient executes.

Si DON NONS EN MANDEMFNT a nos ames &feaux Confeillers les

Gens tenans notre Cour des Aydes a Paris , que ces Prefentes ils faflent lire ,

publier&enregiftrer, & le contenu en icelles faire executer, garder& obfe-rver
de point en point felon leur forme & teneur , nonobftant toutes Declarations ,

Reglemens , Arrets & ufages a ce contraires , aufquels Nous avons deroge &
derogeons par ces Prefentes : CA R tel eft notre plaifir. En temoin de quoi Nous
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avons fait mettre notre Seel a cefdites Prefentes. D o N N E a Verfaille.s le qua-
torzieme jour d Avril

,
1 an de grace mil fix cens quatre-vingt-dix-neuf , & de

notre Regne le cinquante-fixieme. Signe, LOUIS: Etplus has , Par le Roi ,

PHELYPEAUX. Et fcellee de cire jaune.

Regijlree en la Cour des Aydes , out &ce requerant le Procureur General du

Roi, pour etre executeefelon faforme &teneur, &ordenneque copies collationnees

des prefentes Lettresferont incejfamment envoyees es Sieges des Elections du Ref-

fort , pour y etre lues , publiees & regijlrees , I Audience tenante : Enjoint aux

Subflituts dudit Procureur General efdits Sieges , d y tenir la main , & de certifitr

la Gourde leurs diligences au mois. A Paris, les Chambres ajfembties le trentieme

jour d^Avril milfix cens quatre-vingt-dix-neuf. Signe ,
P E R R E T.

T I T R E X.

DES DECRETS, DE LEUR EXECUTION,
ET DEsELARGISSEMENS.

ARTICLE PREMIER.

D&amp;lt;? la necejjite des Condufions du Procureuy du Roy , ou de ceuX

des Seigneurs.

O u s Decretsfercntrendusfar les Condufions de nos Procureurs 3

ou de ceux des Seigneurs.T
Serontrendus.~] Par Arret du Confeil d enhaut, 3u i 3. Janvier i

formement a d autres Arrets du Confeil , il a ete ordonne aux Lieutenans Crimi-

ttels des Bailliages & Senechaitjpes de la Province de Languedoc, de dtcreteijiir

les informations , fans en donner connoiffance a qui que ce
fott , qu au Procureur

de Sa Majeftt , pour prendre coiiclufion det affurcr
des coupables , les interrnger

incefjamment avant quils puijjein avoir pris confeil.
Et par ce meme Arret il eft

porte, qu apres I interrogatoireilfera ordonnefun felargJJJemeHt ,
ou reglemtnt

de

la procedure, par avis de confeil, a peine d interdicTton. Le motif de cet Arret eft,

afin que les coupables ne puiiTent etre avertis des depofitions , & qualite des

temoins , & qu au premier interrogatoire ils ne foient pas prepares par un coq--

feil du Palais , ou autrement.

Sur les Condufions de nos Procureurs, ] Cet art. eft conforme a 1 Ordonnance de

LouisXII.de I ani4p8. art. ioy.& de Frangoisl.de 1 an i yj y.chap.ij. art,

22. & de 1 an i y 35). art. 14^. par lefquelles 1 information doit etre remife cs

mains des Gens du Roi , ou du Procureur Fifcal , qui mettent au has d icelLes

leurs conclufions : Elles defirent encore qu ils prennent telles conclufions qu il*
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aviferont bon etre dans trois jours , ou le plutot qu ils pourront , afin de donner

au public la fatisfaftion qu il attend de la punition des crimes. II eft vrai que par

POrdonnanced Orleans , article o^.iletoit permis aux Juges Royaux,oudes
hauts-Jufticiers ,

de proceder d eux-memes a I inftruftion des proces criminels

fans etre aftraints de les communiquer aux Procureurs du Rot ou Fifcaux :

Neanmoins le Dofteur Fran9ois , en fes Pandeftes , liv. i 6. chap. 4. fur la fin,

en rapportant cette Ordonnance ,
dit qu il confeilleroit toujours au Juge , avant

que de decreter , de faire voir des informations , & faire conclure par le Procu-

reur du Roi ou Fifcal , tant pour fa furete , afin d avoir par ce moyen un accu-

fateur public , qui foit oblige d en faire la pourfuite , que pour donner un meil-

leur & plus folide commencement a la procedure criminelle. II faut remarquer

pourtant, que fi le delmquant eft furpris en flagrant delit , eTravlaQuptf mlivl^yS
ut dicitur in l.fe quis,

1. interdum, .

quifurem.jf. defun. Item ubi eft pericttlum ,

arg. 1. ah Prxtor ,
. ft debit irem , ff. de accuf. ou lorfque le cas eft fi enorme ,

qu il requiert un prompt decret , ou rneme quand les informations font faites

aux champs ;
hors le lieu oh le Procureur eft demeurant , comme celles qui font

faites par les Prevots des Marechaux , & autres femblables , on peut fe difpen-
fer de cette formalite , & autres requifes , meme commencer par la capture. II eft

important de fc.avoir en quel cas 1 accufe eft dit deprchendi in ipfofaflo , parce

que cela fertnon-feulement pour faire declarer la capture bien faite , mais pour
1 inftruftion & le jugement. En fait de larcin , lorfque 1 accufe a ete furpris de-

robant , ou dans le lieu dans lequel le larcin a ete commis , ou avec la chofe de-

robee : En fait d affallinat , celui qui a ete pris dans Tachion , ou qui a ete vu
dans le lieu ou le crime a ete commis , avec Tepee, & enfanglante : Etl adul-

tere , non-feulement celui qui a ete furpris fur le fait , comme on feint que Vul-
cain furprit Mars & Venus ; mais fur le lieu

, queritante adhuc paella & recenti-

bus libimnis notis,

ARTICLE II.

De diverfes fortes de Decrets.

SE
L o N la qualite des crimes } des preuves. & des perfonnes , fera

ordonne que la Paitie fera afjignee pour etre oiiie , ajonrnee a

comparoir en perjbnne , ou prife
au corps,

La qualite des crimes.} Ces trois circonftances conftltuent la difference que les

Juges doivent faire dans leurs Decrets.Elles etoient marquees par ladite O rdon-

nance de Fran5ois I. de 1 an i y^. art. i^y.par ces mots, felon I exigence des

cas. Et dans le Droit ecrit en la Loi Trjetor ait, 4. . prxtereJi, ihi & ex qualhme
injuriaeyD.de injur. l.atrocem.q. C. eod.tit. & in . atrox, Inft.eod. leg.

Prjctcr edi-

xit 7. . atrocem.D.eod.tit. Et en la Loi I .ff.de cuftod. rear, il eft dit que Proconjul

aflimare folet , utrum in carcerem recipiendafit perfena , an mihti tradenda
; Tel

fidti-jufloribus committenda , pro cnminis qualitate , vel propter honorem, aut facili
tates. Or c eft en ceci que le Juge doit ufer d une grande prudence, & avoir tous
les egards ndceiTaires : car il y a des crimes publics , defquels 1 atrocite merite

pour 1 exemple public, une prompte & fevere punition & pourfuite , & en ceux-
cj il eft du devoir des Juges de decerner Decret de prife de corps, fans diftinftion
de la qualite des perfonnes ; & fans s arreter aux preuves qui refultent de 1 infor-

mation,
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Itnatlon , telles confiderations fe pouvant referver lors de 1 inftruction & juge-
raient des proces : mais cependant il importe que le criminel foit conftitue pri-
fonnier : ce qu on pent recueillir de 1 Ordonnance de Francois I. de 1 an i j j 6 .

chap. 2. pour le Pays de Bretagne. Mais il y a d autres crimes publics , & dclits

que leDroit Romain tient pour prives, aufquels le Juge doit avoir egard a la

qualite des perfonnes & des preuves , c eft-a-dire , fi les temoins depofent perti-
nemment du fait , ou feulement par des indices , & quels font les indices , pour
decerner tel Decret que de raifon : car pour de legers indices , il ne doit pas de-

creter prife de corps centre des perfonnes d honneur , ou d honnete qualite:mais

pour le regarc! des perfonnes de vile condition , ou des vagabonds & inconnus,
ou de mauvaife renommee, il pourra plus facilement decreter prife de corps ,

felon la qualite du crime du de lit, comme il eft remarque par Charondas , au
lieu pre allegue ; Imbert , en fes Inftit. Forenf. en fa Pratique criminelle , lit. 4,

chap. 2. num. 4. & Papon, en fonRecueil d Arrets, liv. a^.titre 3 des Decrets,
Arret y. Le Juge doit aufli confiderer les circonftances du crime , comme s il a

ete commis de nuit, dans un grand chemin, ou autre lieu public: fi en un lieu

facre
, parce que ces circonftances aggravent le crime : il doit encore examiner

Tetat & la condition des temoins oiiis es informations , s ils font hors de foupc.on,
s ils ont pertinemment depofe du fait, afin qu il ne decretepas legerement con-
tre les parties, &qu ilneles engage pas mal-a propos dans des depens, dom-

mages & interets ; & parmi les di verfes fortes de Decrets ,
il y doit proceder mo-

Cerement plutot qu avec feverite , fuivant le fentiment de nos Dofteurs , fur la

Loi Hodie, D. depcen. &L infaftum
155&quot;.

./r. D, deR.J. ou ileft dit, in
pee

-

vahbus caufis benignius imerprtiandum cjje.

II faut encore obferver une chofe qui meritoit bien d etre refortnee parl Or-
donnance , a caufe de 1 abus qui fe commet fouvent par Its Juges inferieurs , de

faire des proces par ecriten matiere defimples injures verbales , aulieu qu on ne

doit venir que par aveu ou defaveu , & non par information , fi ce n eft que les

injures foient atroces, proferees en jugement , ou contre 1 honneur des maris ,

ou 1 honneur de la famille : a 1 egard des autres , il fuffit d afligner celui dont

on fe plaint pour repondre fur la Requefte en reparation d injures ;
& en cas de

reconnoiflance , la contention eft fommaire , & doit etre jugee fur le champ ; &
en cas de delegation apres 1 audition de quelques temoins, Je Juge doit pareille~
menr prononcer , la Loi ne voulantpas que pour des injures verbales qui font

crimes legers , les Parties fe confomment en frais , & que la Juftice dont 1 expe-
dition eft neceffaire, foit par information tiree en longueur. L^via cnmina ,

dit

le Jurifconfulte en la Loi 6. de accuf. audne& difcutere de piano Proconfulem

oportet)& vel tibtrjre eos
quibusol&amp;gt;jtciurttur, velj[uftigare,cafti?!arei velflagellts ier-

berarefervos : ce qiri eft reprefente en la Nov. 1 7. c.
3

. II fuffit que celui qui a dit

les injures, declare qu il en eft marri, & qu il reconnoit celui qu il a injurie ,

pour homme d honneur & de bien, & le Juge doit ordonner que la Sentence

vaoidra afte de cette declaration , a moins que les perfonnes foient d eminente

qualite : a quoi on peut rapporter cette belle Sentence de Saint Auguftin : Qui
con liny aui cnimnis objtftu aliquem Ixdit, \ludem ex eodtm ore profene medJcameu-

ta unde iutulit Tz/.Wr^.Les Empereurs mcmes ont meprife les injures verbales par
une raifon fort chretienne, fi ex levitate proceffit , contemnendum eft ; ft ex infamia.

inijerationedignijjimum;fi ab injiiria, remntendum. /. i. C./i qitis Imper. maltd.

Voyez Boniface , part. 3 . liv. i . tit. 3 . chap, i . ou il rapporte un Arret du Parle-

ment de Provence , par lequel fur ce qu en un proces criminel entre deux fem-

Tome 1 1. Q
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mes qui s etoient injuriees reciproquement & battues , dans lequel il y avolt en

une Ordonnance de proces extraordinaire, & apres Sentence de condemnation

d amende ,
frais & depens de Juftice ,

1 Ordonnance de proces extraordinaire fut

infirmee , nonobftan; 1 acquiefcement fait a icelle par 1 Appellante , & le Juge
& le Greffier condamnes de remettre devers le Gretfe du Parlement , les frais da

proces extraordinaire.

Des Preu-vfs. ] Cela n exclut pas ce que nous avons deja dit , qu on peut de-

eivter fur des indices, puifque les indices font une efpece de preuve ;
comme

il ie recueille de la Loi derniere
,
C.dt? prabat, in qua aperte rtfcsij turn

cft,p^j]c
cri-

mina itl i-lorteis te(libus,vel ^pertifjlwis docitmeims,vtl indiciis irtdubitatis,& luce

clartoribus probari : & de la Loi z.C. quorum appdl. non recip. La queftion eft de

fcavoir , de quelle qualite les indices doivent etre, & comme ad lormtnta indi

cia & argumenta verifimiliafufficium , I. miiitis 8 I .C.de quxft. II faut conclu-

re de la, que Jesindjces momspreflanspeuventdonnerlieua decernerun decret,

comme la fuite , les menaces , les inimities , les embufcades , la depofition d un
feul temoin , & la confeflion extra jud c um, & telles chofes femblables, lefquel-
les n etant pas aflez fortes pour e tablir la preuve d un crime , le font aflez pour
le decret & pour la capture , fur-tout eti matieres de crimes qui peuvent meriter

une peine afflictive : car a 1 egard de ceux qui ne meriteroient qu une peine pe-
euniaire , il ne faudroit pas ufer de capture , parce que 1 accufe per Procuraiortm

refpondtie poteft*

Et des perfonnes.~\ A Tegard des perfonnes ,fexus confiderandus tft , dignitas3

II faut p.mrtant observer qu on ne fait diftinftion des perfinnes , &: on ne
confidtre leur qualite, ou le fexe q .ie dans les delits & crimes plus lexers , pri-
ve&quot;s & non capitaux ; parce qu a 1 egard des hommes nobles, ou cunft.tue s en

dignrte , riches
, ou d hnnnete qualite ; & a 1 egard des femmes d honr.eur & de

bonne reputation , ou d lionnetes filles , 1 ajournement perfonnel ne leur eft pas
moins facheux , & ne les dtshonore pas moins que la capture ou le decret de

pri e de c rps aux perfonnes de baffe & vile condition : mais lorfqu il s agit de
crimes graves, publics & capitaux, en ce cas on ne fait point difhnftion ni dif

ference des perfonnes , & on a accoutume de decreterpnfe de corps ians confi-

derer leur qualite, ou k fexe.

Sera nffigneepourftreiuie.^^ difference qu il y aentre cestrois fortes deDe-
crets, eft, que fi Paccufe eft Officier, le decret deprilede corps xSc celuid ajour-
nement perfonnel emportent de droit I interdiftion des fonclions de fa Charge f

& non pas 1 aflignation pour tre oui fur les charges & informations.

Ajournie a comparoir tn perfonne } Sa Majefte a par fon Edit du mois de De-
cembre i 680. defendu aux Cows de donner a I avenir aucuns Antts de dtfenfts
d extcuttrles decittf d ajourvtmeniperjv-nntl, qiSapres avoir VU les informaiwns a

lorfqut les dt ciets ntiront ei e dtcernes par Its Juges Ecchfiaftiques , 6V par Its Jugts
ordinaire* Royaux& des Seigneurs, pour faiiffnes , pour malverCations d Officitrt
clans I exerace de leurs Charges, ou lorfqu il y aura d auires coaccufis , conre Itf-

qitels it aura he decreiede prife de corps. Et afin que fon intention puifle eti e exd-

a peine cam re hfdi\
. - - . de leur Charge;& que tomes Requetes tendantesafin

esatjenjesd exefuter les decrets d*ajonrnemein perfonnel } joient CQinmurnqtitet ax
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Procureur General. Et afin que les accufesqui auront e te decretes d ajournement

perfonnel pour d autres cas que ceux ci-defiiis exprimes , ne puillent pas preten-

dre que les Cours foient obligees de leur donner des Arrets de defenfes, lorf-

qu ils les en requereroient , elle declare par le meme Edit, qu Elle -vent & en-

tend que les Cours puijjent refufer des Arrets de defenfes, {lion que par le litre de

faccusation il leurparohra convenable au bien de la Juflice. Le principal motif de

cet Edit eft, que les Juges EcclefiaftiquesduParlementdeTouloufe, fefervant

{implement de ces fortes de decrets , fans decerner des decrets de prife de corps ,

il arrivoit que fans aucune connoifTance de cau e , & iur toute forte d affaire , les

procedures des Juges Ecclefiaftiquesetoientfurfifes, & que parcette furfeance

les coupables demeuroient fans chatiment.

Ou Prife de corps. ] La forme de decreter prife de corps fur informations , prend
fon autorite du Droit Remain, par lequel nul ne pouvoit etre conftitue prilbn-
nier s il n etoit convaincu, & s ll n etoitordonne par le Juge , qu il feroit pris &
emprifonne , /. 3. e;r 4. C.Theodof. de exhib. vcl tranfinitt. 1. 2. & j.C.Jufttn. cod.

Maintenant il fuffit que 1 accufe foit charge par les informations ;
cela ne s ob-

ferve pas meme exaftement , de ne faire emprifonner farts decret, bien cjue ce

foit 1 ufage leplus jufte& le plus ordinaire, ut teflatur Jul.Clar.
./?&amp;gt;?. quvft.2$,

Quelquefois on commence par I emprifonnement, comme en flagrant delit
;
ctt

s ily a des indices qui apportentgrande fufpicion aux crimes atroces &capitaux,
& qu il y ait danger que celui qui eft foupconne , ne s evade & prenne la fuite.

Jitl. CL d. loco ,& Farinac* de career, lib. i. tit. 4.

Df Futilite des defauts &amp;gt; lorfque les Parties ne comparent point.

ARTICLE III.

L
3

Affignation pour etre oz ,fera convertie ea Decret d ajourne
ment perfonnel ,

fila Partie ne compare.

^F&quot;* UAflignation pour etre oiii. ] Cette forme de Decret ne fe trouvoit intro-

duitepar aucune Ordonnance avant celle-ci.Il eft vraique 1 ufage y avoit donne
lieu , pour laifler aux Juges la liberte de fauver 1 interdiclion, felon la nature des

affaires a un Officier qu ils obligeoient de venir rendre raifon de fa conduite.

Monfieur Talon , dans le Proces- verbal des Conferences fur 1 art. 2. de ce Ti-

tre , en a fait 1 obfervation. ]

ARTICLE IV.

L AJOURNEMENT perfonnel fera convent en decret de priff

de
corps ,

fi 1 accufe ne compare dans le delai , qui fera regie

par le Decret d ajournement perfonnel , felon la diftance des lieux y

ainfi qu aux ajournemens en matiere civile.

Sera co-n trti en deem de prife de corps.] Avant cette nouvelle Ordonnance;
fi du commencement il n y avoit eu qu ajournement perfonnel , il falloit deux

defauts pour ordonner prife de corps, fuivant 1 Ordonnance de IJJP- aiticle

2j. deque-Is le premier portoit , que 1 accufe viendroit de main-mife a fes d^-
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&amp;gt;

H Cette
pens, a Papon, enfon Recueil d Arrets, liv. 24. titre 3. desDecrets & AjouiV

Ordonnance nemens
?
Arret I . rapporte. un Arret , par lequel I emprifonnement ou decret de

nJ

9 &quot;

P r fe &amp;lt;^ e COI PS fLlt conver &quot; en ajournement perfonnel ; mais il dit, que c eft lorf-

point deux Sl
11 ^ n y a Pas granc^e charge. II eft vrai

, que fi 1 Ordonnance, fur un feul de-

uts pour faut , veut que 1 ajournement perfonnel foit coriverti en un decret de prife da
la conveifion

corps, elle pourvoit en meme terns ace que 1 accufepuifle comparqir en luidon-
1 ajourne- nant un d\ a [ competent, lequel elle regie felon la diftance des lieux , ainfi quer

Mlenprifcdo
les ajournemens en matiere civile.

corps.
L Art. iy. A R T I C L E V.

pone au con-

;; ;

&quot; T E s proces-verbaux des Prefidens & Confeillers de nos Cours ;

?*r / Purronl: ^tre decrett?s de prife de corps; & ceux de nos autres
vtr da fre- j u a e s , d ajournement perfonnel feulement, fmon apres que leurs
Hlicr ,f

(
lit ,JPn t

*

donne far a- alliltans auront ete repetes.

journement

pufoniiJi/era Ouels Decrets ily a lieu d*ordormer fur les proces -verbaux.
decerne prife

ARTICLE VI.

LE
s proces verbaux des Sergens ou Huiffiers

,
meme de ncs

Cours, nc pourront etre decrete s , fmon en cas de rebe l.on a.

JufHce ,
d ajournement perfonnel feulement ; mais apres qu ils anront

^te repetes & leurs Records, les Juges pourront decerner prife de

corps ,
fi le cas y echeoit. N enren-dons neamnoins rien innover a

1 ufage des Maurifes de nos Eaux & Forets
, dans lefquelles Its pn

verbaux des I/erdiers , Gardes & Sergens font decreres meme ds

prife de corps.

Slnon en cas de rtMiion. ] Get article eft confbrme a 1 Ordonnance de Charlea
IX. a Amboife, en Janvier I 77.2. article 4. par laquelle ot&amp;gt; pouwn, tn i\?j dere^

Jtjlance &voye defait,tiecreterajournemetn per/omulfur le ra; port d un
Stigtin ou-

Huijfier executeur de
Jitftice , de luifegne ZF

certifc,^&quot;
de es ajjiftattsfonf miendre.

autre information;faufapres avoir informe, de proceder pur dtcrti dt f rife V corpsy,

amji que le Juge Terra etreafaire: 8c le motif qui eft expnme dars 1 Ordonnance
d Amboife , eft afin qu il foit precede plus fommairement & exemplaircment a
la punition defdites voyes de fait. Mais avant que d avoir informe, on ne peut
pas decreter prife de corps,commeilaete jugeparunArretdu 2 i Janvier i 577.
rapporte par Char, fur le Code-Henry ,

liv. 7. tit. 4. art. i . & Theveneau, dans
1 annotationqu il afaite fur ledit article, tientqu il faut qu outre ledit rapport ,

il y aitplainte de la partie ; & qu elle foit vraifemblable au contenu d icelui
&amp;gt;

parce qu on ne doit pas ajouter foi a tels rnpports de Sergens , etia,nft nu^cn aut

birroariiejjent plures. Et il rapporte pour le fondement de fon opinion diverfes
autorites des Dofteurs,& entr autre celle du fubtii Alcwtjn Traft de Pr.xfumrt.
re?- 3- Pjumpt. 14. n. 7. Papon, dans fon Recueil d Arrets , liv. vi tit, 7.des
Huiffiers, Arr. 6. rapporte un Arret, par lequel il fut juge que les Huiffiers &.

^

nedoivent faire leurs rapports en forme de proces verbaux , mais ds



TIT. X. DesDecrets, de leur execution,, &c. 1
35&quot;

fimples rapports & exploits. L auteur des Formulas explique fi nettement cet

article & le precedent, que pour ne pas uferde repetition, nous nous contente-

rons d y renvoyer ceux qui pourroient avoir quelque doute fur ces articles.

Ei iturs Recor,!s~] La raifon eft , parce que ii un Sergent eft era de ce qu il a

exploite en chofe qui concerne fon Office , il faut pourtant qu il foit fortifie

des temoins , lorlqu il s agit de la force & violence qu il pretend avoir etc

commife centre lui. Papon , en Ion Recueil d Arrets , liv. vi. titre 7. des

Huuliers , Arr.
5*.

Dts Vtrdiers. \ Ce font des Officiers des Bois & Forets, qui font inferieurs

aux Maitres , & qui ont Junfdidion jufques a foixante fols, pour les forfaitu-

res ; qui commandent aux Sergens & aux Gardes , & qui connoifTent des

amendes Coutumieres , defquels I appel eft pardevant les Maitres des Eaux
& Forets

;
ils font en plus grande charge que les Maitres Sergens & Gardes

des Bois, & que les fimplts Sergens. Ils ont encore la Garde du Marteau ,

qu on appelle Gouge , pour marquer par 1 Ordonnance des Maitres ou Com-
mvffaires deputes par le Roy , les eftallons , ballivaux & pieds

- corniers des

ver.tes , les arbres delivres pour batir ou ardoir & chauffer , & faire les autres

martelages qu il convicnt fa^re tant aux Forets du Roy, que bois de Grurie ,

comme on peut recue illir des Ordonnances des Forets , & particulierement
de celles de Charles V. i 376. art. 3 6. Francois I. a Lyon ,

en May i j i y.
art.

j i. Henry II. a Paris , en Fevrier if 5&quot; 4. art. i. & 5). Ces Officiers s ap-

pellent en quelques Provinces Gtuicrs , du mot Grec u ? , c eft-a dire chefne,
comme fi on diioit Druier , comme remarque Char, fur le Code-Henry , liv.

I 6. tit. j. art. j. Et comme ils font commis pour la confervation des Forets.

du Roy , dont nos Rois ont toujours e te fort foig-neux , & pour punir les de-

lits & torfaitures
, cette Ordonnance leur a vouju donner ce privilege, qu au

lieu que les autres proces verbaux font
fujets

a repetition des Records , avant

que de decreter prife de corps , les Maitres des Eaux & Forets decretent fur

les proces verbaux des Verdiers ou Gardes , fans les repeter ,
a caufede la di-

ficulte qu il y a qu ils ayent toujours des temoins pour en depofer ;.8c que ne

s agiffant que d amendes & confiscations pecuniaires , il n eftpas a prefumerque
le Verdier ou Sergent, qui font des perfonnes publiques , voulufTent en char

ger , & accufer ceux qui n en feroient pas coupables. Et c eft pour cette raifon

qu un Garde-forets pouvoit exploiter fans Records , Papon , liv. 6. tit. 7. Ar-
ret p. & que par les Ordonnances de Francois L a Lyon, en I J i

j&quot;.

art. 73,

Henry II. a Paris , en Fe vrier i 5 j^. a t. 26. les Sergens & Gardes-Forets
font cms a leur ferment desprifespar eux faites dans les Bois & Forets duRoy,
meme des betes trouvees en me fait. II eft vrai que ces Ordonnances y apportent
ce temperamment , pourvu que le Sergent ne foit pas reprochable pour caufe

d inimitie qu il ait aveclui celui centre lequel il a fait 1 Exploit , ou pour avoir

ufe de menaces contre lui.

Et Sergens. ] Aux Forets il y a des Sergens de deux fortes. Les uns ordinal-

res qui font departis par Gardes , ayant leurs detroits limites ,
& les autres Che-

vaucheurs , RachafTeurs, & Travelers
,
& ainfi appelles, parce qu ils traver-

jfenLtaute la Foret , fans avoir certaines gardes aflignees :
ni de detroit limitc..



TIT. X. Des Decrets , de lew execution
&amp;gt;

Cai dans lefqtteh
on pent arreter prifonniert

ceux contra lefquels
it

riy a en quun ajjtgne pour hre oiii ,
on un ajournement

perfonnel.

ARTICLE VII.

CE
LU i centre lequel il y aura Ordonnance d afligne pour tre

oiii ,
ou decret d ajournernent perfonnel , ne pourra etre arret

prifonnier, s ii ne furvient de nouvelles charges , ou que par delibera

tion fecrete de nos Cours il ait etc&quot; rcfolu , qu en comparoiflantilfera
arrete; ce qui ne pourra tre ordunne^r cuicunde nosjitges

De nouvelles charges* ~]
Ou pour raifon du meme cas

,
ou d un autre qui rende

le cas plus grave & plus atroce. Le J uge doit pourtant prendre garde , tie mute-

tur crimtnisj,im impofiti qual tns , & fequatur . J&amp;lt;; mulattofah vel fittwms.

Par aucun de nosjuges. ] Get article euconforme a 1 Ordonnance de Henry II.

a Fontainebleau , en Mars i
5&quot; 4.9. article 10. par laquellez/e/? drfrnduatousJu-

ges Prefidiauxt & aux Jufticiers } endecernant ajowmmenspeifinriels, dt menir

in mente, quen cumpar^iffam, It s ajour nes feront retenufprijomiiers.&laraifon eft,

comme remarque Theveneau , fur cet article , pour corriger cette mauvaite pro
cedure dont les Juges ufoient avant 1 Ordonnance , qui n eft qu une Juftice rulee.

Cas dans lefquels on decerne prife de
corps fur la notoriete.

ARTICLE VIII.

PO u R R A etre decerne prife de corps fur la fettle notoriete pour
crime de duel , fur la plainte de nos Procureurs centre les

vagabonds , & fur celle des Maitres pour crimes & delits do-

meftiques.

Stir lafettle notoriete. ] La raifon efl , parce que tretorium non Indlget probationer
cum de attune tjuspubliceconfltt. Un crime eft notoire , lorfqu il a etc commis pu-
bliquement a la vue de tout le peuple , qu il demeure verifie par les a&amp;lt;Etes publics,
ou par la depofition des temoins , ou par la confeftion faite par 1 accufe en juge-
ment; mais ici la notoriete s entend pour le bruit public : or il feroit tres-dan-

gereux dans la punition des crimes, des arreter ace bruit, parce quefami \am
jifli pravique un^x, quam nunciaveri; II n y a proprement de crime notoire que
celui qui eft commis palam & infpeilame populo , iid in conjpeflu Judicis & cn-

cumftamis corona.

Pour crime de duel. ] Cet article eft conforme au faint Edit fait par le Roy j

pour la punition des Duels , & rencontres ,
en Juin 1643. la premiere annee de

fonRegne , article 26. & 2 8. qui aeteplus religieufement obferve que les au-
tres , qui avoient etc faits par Philippes le Bel , & Saint Louis , en telle forte qu il

fcmble que 1 execution en etoit refervee a Sa Majefte. II ne faut que voirle Re-
glernent general qu elle a fait en 1 675). pour juger des foins qu elle prend pour
abohr ce crime

j & pOur maintenir les defenfes que Sa Majefte a faites , elle a
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HJeme voulu le fceller & le confirmer de fon ferment & promeffe en foy & pa
role du Roy, de n exempter al avenir aucune perfonnede la rigueur de cetEdit,

&de n accorder aucune remiffion
, pardon ni abolition a ceux qui fetrouveront

prevenus du crime des duels & rencontres; & par 1 article 28 du memeEdit, il

eft port6,quefaute dt pouioir upprehender ceux contrelefquels il aura tie decernefri*

Je de corps,fur lafimpte notorietc, qtie
lairs biens (oient Jaifis; ^yquilsfoient ajoitriies

a irois briefsjours conjectaifs^Jur iceux les dcfjuts mis aux mains dejes Procureurs

Generuux oulcurs S^ifthuts,pour en etre le
profit ajugeJhns auireforme ni figure de

proce*, huttaine apresle crime commit,& fans qtt itsJbittn obliges d informer &fai-
repreuvedtii noioritte. Etpar 1 Edit d empliation , du 14 Decembredelameme
an nee , il eft porte, que fautt de pouvoir apprehfnderles abftns en vtnu du decret ,

tons Itnrs biensferoni /tiifis , & qu il/eraprocede contre euxjuivant ce qut eft pone

par I Ordonnance dti mois d Aoat 1670. inre des defams &&quot; contumaces.

S ir cells des M tares. ] La rigueur de cette Ordonnance eft fbndee fur ce que
les domeftiques n etant plus avoiies par leurs Maitres , ils font cenfe s vagabonds,
& que la confiance que 1 on a en eux , fait auffi qu on doit les traiter avec plus
de ieverite , quand ils viennent a commetre quelque crime ou de lit domeftique :

quiiv-nousLnln , lairo appellatunfedquifamiliares, pauiominus quum parncida.
Les Maitres pourtant ne doivent pas abufer du privilege qui leur eft accorde par
cette Ordonnance .- car s ils ne prouvoient pas le fait pour lequel ils auroient ob-

tenudecret contre leurs domeftiques , ils feroient abfous & relaxes avec tous

depens , dommages & interets contr eux, &ils doivent prendre garde de n etre

pas en arreragesdes ga^es , afin que cette plainte non
juftifie

e r,e pafte pour un

pretextepourne leur payer pas cequ ilsleur doivent legitimement : Ciwendum
vie quis itirum pauperem mercede fua defrauclei. Non procraftivanda Jblutio , cum
Dens nolu ut operxriusfui labmsjruftu carcat. Jofeph. iib. 4. Ami^caf. 8

ARTICLE IX.

Cas dans lefquels on commence far la Capture*

AP R E s qu un accufe pris en flagrant delit
, ou a la clameur

publique , aura e ttf conduit prifonnier , le Juge ordonnera qu il

fera arrete 6c ecrovi^ , & fecroue lui fera fignifie parlant a fa per
forme.

s* En flagrant rfelit ,ouah clameur publique. ] Get article efi conforme a 1 Or-
O donnancede PhilippeiS^de Tan i^^,^\^f\^\\eilefl def^dnde decernerpri-

fe de corpsfins informmijv precedeme,finon en cenamscas, f^avoir in fafto prjefen-
li, velnift pnuf deczmmjfj dtlifiofuerh Judtx legiiimeirtfoimmus & mnure , aut

delicti tfpt fama public, i v pr.ffumpnovehemi-tisr/eu
&quot;&quot;&quot;-

ft ffjfr r c -tju JJT-

fie fu?a , & a 1 Ordonn mce de Henry III. de 1 an i j 86. La raifon eft , d autant

que la flagjance du de lit tient lieu de 1 information ; qu alors quilibtt homo miles

eft, commedit Tert ilLen, &qu il
raut quelquefois ceder aux cris d une popula

ce pour appaifer fa fureur , Char fur le Code-Henry , liv. 7. tit. 4. Arret i . Pa
pon, en ff.n Recueil d Arrets, liv.

24. tit. 3. art. j.Imbert, en fes inftitutions 3
Siv. 3. chap. 2.nom\yre f.JuLClar. in Pr.ix

.fin.qu&amp;lt;xft. 2f. Projl/er. Farinac,
dt career, lib. i.tn. 4. quaft* 27. & Ayrault, en fon Inftruclion

judiciairejliv.^o,
azt. i.nomb.i6.Onpeutau/Iiempriionner avant] iQforinationceliii o[ui a ei a.-
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cufe par le bleffe a mort ,
Char, en fes Pandectes , liv. 4. chap. 4. II faut encore re-

marquer , qu il y a difference entre crime & de lit que 1 un a une fignification plus

etendue que 1 autre : le crime eft un de lit, qu ;d public* vindifl gratia accujiuur

apud eum qui poieftattm habet atinnadienendi m facingafos homines. Le delit

pris dans fon etroite fignification , eft peccatum de quo civilJ poiiffimum atfivne

agunt ii ad quos ea res pertinet , & dans ce fens ppwitur critnitn, 1. 2 . Jepwnnst

6. de vet. jur. enucl. 1. quisfit fiighiius ,17. nox is , D. dt ALdi!. Ed. nean-

nioins crime & de lit , fignifient la menie cho(e, & c eft de cette maniere qu il

faut entendre le texte de cette Ordonnance. Ciceron , lib. 2. de invent, dit , non

t\l mirutn fetiuncprimum deliqunn ; nam tiecejjeefteum qul velicpeccare,aliquan-
do pritnuin delivqutre ,

le Jurifconfulte Modeftin , en la Loi, obhgamur, J2- ,

ex peccato , D. de oblig. & aft. conftitue le peche pour le genre, fous lequel il

met fes efpeces ; quafe dthfta , deli^la crimin.i.

&ZF* L ecroue lui (era ji&quot;n!jie. ] On ne fignifie a 1 accufe que Tecroue , & non
le decret entier, afin qu il n ait pas connoiflance des ce moment de ceux qui
font accufes d etre fes complices. ]

ARTICLE X.

Quel decret emporte interdiction conire un Officier.

L ORDONNANCE d alfignd pour etre oiii , centre un Juge
ou OrTicier de Juftice, riemponera point d interdiction.

N cmportera point cTititerdifiion, ] La raifon eft , d autant que 1 Ordonnance
d afligne pour etre oiii , prefuppofe qu il n y a pas de preuves , ni de charges
fuffifantes , & qu ainfi il ne feroit pas jufte 3 que TOfficier fut interdit desfonc-
tions de fa charge fur de legers indices.

^Jr&quot;
On a remarque fur 1 art. troifieme de ce litre , que I affigne pour etre

oiii , n avoit avant cette Ordonnance
,
ete introduit que par 1 ufage , & non

par aucune autre Ordonnance precedente. ]

L
ARTICLE XI.

E decret d ajourneruent perfonnel , ou de prife de corps , em-

portera de droit interdiction,

Emponera de droit interdiction. ] Aliud, s il n y a point de decret, bien qu il y
ait une accufation & une information antecedente. Brodeau, furLouet, lettre

O. chap, i . rapporte des Arrets du ParJement de Paris , fur lefquels il fut juge ,

.queles OrTji^trs
accufes de quelque crime, peuvent pendant Tinftruftion du

proces exercer leur charge par provifion, ufque ad condemnationem,arg. I. liber-

Jr, i 7..z qu.tfti&amp;lt;jMibus
ad mutncipalem^ln dignitatem priftinam interim retment,

Gl. un. de reis pvftulandn, C. lib. I o. & il le confirme par le texte facre de la Ge-
nefe, chap. 2. par lequel il fe voit que bien qu Adam eiit peche , neanmoins
Dieu ne voulut pas le depoffeder , ni le chaffer du Paradis terreftre, qu il ne lui
ut premierement fait fon pmces; & tire de ;a- propre bouche la confeflion de

:aute. Mais lorfque les Officiers font accufe s de crimes atroces , & que les

charges font grandes,bien qu il n y ait decret, on leur peut faire defenfes d exer-
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cer, jufques a ce qu ils fe foient purges des crimes dont ils font prevenus, Bou-

vot, torn. 2. fous le mot Juges competens , queft. i o. II faut pourtant obferver

que lorfque 1 Officier a obe i au decret, & qu il a repondu fur les charges & in

formations , il peut reprendre les fonftions de fa charge ; mais il eft plus fur

qu il fe pourvoye par Requete pourobtenir cettepermiflion, &que lorlqu il eft

originairement decrete de prife de corps , il obtienne 1 ampliation d Arret.

ARTICLE XII.

De I Execution des Decrets.

ERA precede a 1 execution de tous Decrets
~,
meme de prife

de corps , nonobftant toutes appellations , meme comme de Juge

incompetent ourecufe-j & toutes autr.es, y^j demander permit/ion } ni

Pareatis.

Meme de prife de corps. ~\
C eft une maxlme que le Juge Ecclefiaftique qui n a

ni territoife , ni Jurifdiftion , ne peut hors de fon Siege ou Auditoire proceder

paj prife de corps, ni faifie des biens contre un Pretre ou autre perfonne qui eft

de fa Jurifdiftion, & qu il doit implorer le bras feculier, qui ne lui eft jamais
refufe vu fon decret; il peut neanmoins decerner prife de corps contre un Pre

tre , & le Pretre eft non-recevable d appeller du decret comme d abus : ce qu il

faut entendre fi le decret eft juftement ordonne ; car s il n y avoit ni fujet ni

preuve qui refultat des informations pour de.creter prife de corps , 1 appel com
me d abus feroit recevable. Voyez Bugnion , des Loix abrogees , Seel:. 210.

II faut encore obferver, que cette queftion s etant prefentee au Parlement de

Touloufe^fur un appel comme d abus,d une Ordonnance rendue par 1 Eveque de

Cahors,en i 64.0. parlaquelleil avoit decerne decret lui-meme , &nonpas par
fon Official ,

contre un Cure; ilfut juge qu il n y avoit point d abus, d autant que

quoiquela Pragmatique Sanftion, fir. de probat. .ftatuimus, femble ne donner

pas d*oit a 1 Eveque de decreter perfe ipfum ,
& qu il y ait de 1 analogie entre les

Officiaux & les Juges des Seigneurs Jufticiers, les Seigneurs nepouvantrendre
Ja Juftice pareux-memes, neanmoins par le Concilede Trente, Sejf. iq-.cap. 6.

1 Eveque peut per [e ipfum vifitare , corripere & emendate.

Nonobflam routes appellations. ] Par 1 Article 40. de 1 Edit de 1 annee lo py.
concernant la Jurifdiftion Ecclefiaftique, il eftporte, que Its Cours ne fourroiit

faire defences d executer les decrets, memeceux d ajdurnement perfonneldecernes

par les Juges d EgliJe , ni elargir les prifonmcrs , fans avoir vu Its charges& infor

mationsfur lefquelles ils aurontete rendus , & les Eccleftjftiques qui ftront appel
lant des decrets de prife de corps, ne pounont faire aucune fonfiion de leurs Benefi
ces & Miniflere , en conference des Arrets de defenfe qu ils auront obtenusyufques
a ce que les appellations ajtnt etejugees deffinitt vement,ou que par les ATcheveques&amp;gt;

Eveques , ou leurs Ojficiaux ,
il en ait ete autrement ordonne.

Et par 1 Article 41. du meme Edit, il eft porte , que lorfque les Cours apres

de I Eglife , pour en recevoir I abjolution , fans que lefdits Ecclefiafliques puijfent en

confequencefaire aucunefonftion ,
ni pretendre d autrefait que d tfter a droit.

Tome IL R
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Meme comme de Juje incompetent.] Cet article eft conforme a 1 Ordonnance

de Charles VII. de 1 an 1 443 . & 1 4 J 3 . art. 14. Frangois I. I f 3 j. chap, i 5.

art. 8. & a Fontainebleau , i 740. art. 4. Henry II. i 749. art. i o. Charles

IX. i ytfj. art - l 8- & de Henry III. 158 y. Et la raifon eft , parce que le de-

cret ne fe/t de rien , s il n eft mis a execution
, & que le Sergent ne doit pas en-

trer en connoifTance de caufe , mais feulement Texe cuter fans violence & fans

injures ,
en telle forte que (i fur le pretexte de 1 appellation ,

il laiiToit aller le

tmfonnier ,
il feroit tenu de le repre fenter, comme il a ete juge par un Arret rap-

porte par Char, fur le Code-Henry, liv. 7. tit. 4. Arret 2. feulement ledit appel
d incompetenctf empechoit , fuivant 1 Ordonnance de Rouflillon ,

de 1 an i J 6 j .

que les Juges ordiiaires ne fiflent le proces , jufques a ce que cet appel eut ete

vuide : neanmoinsle Juge ordinaire y peut deferer fi bon lui femble , & apres
avoir defere , il ne peut proceder plus avant : & en cas que nonobftant 1 appel
d incompetence ,

il ne laiffe de paifer outre , le Juge d appel examine apres s ll

y a competence, ou non, & fi elle eft notoire, ilcaffe les procedures & renvoye
les parties pardevant un autre ; & s il n y en a point , il renvoye par devant lui.

Or ce n eft pas de 1 incompetence notoire qu il faut entendre cet article , mais de

celle qui n eft pas meme articule e ; & il eft tres-jufle que le Juge a quo ne s y
arrcte point , parce qu il n y auroit point d accufequi n interjettat appel comme
de Juge incompetent , pour arreter le cours des procedures.

O.i recufi. ] Parce qu en ce cas 1 office du Juge cefle, mais non pas la Jurif-

diftion ; les parties pouvant proceder pardevant un autre Juge du meme Siege ,

felon 1 ordre du tableau : & ainfi la recufation s arretant a la perfonne , il n eft

pas jufte que la JurifdifHon en foitbleflee, & il fuffit que celui centre lequel
elle eft propofee, s abftienne jufques a ce que la recufation ait ete jugee.

Siins dem -indn la permijjion m Pareatis.] Papon, en fes Arrets , liv. 24. tit.

5. art. 6. rapporte un Arret du Parlementde Paris , par lequel il fut juge qu un

Official ne peut faire prendre au corps un Pretre ou Clerc hors le circuit de fon

Auditoire, fans le conge des Laics
,
& fans implorer le bras feculier, bien que

ce foit dans 1 etendue du Diocefe , fuivant le chapitre, cum abhomine , de Jit die.

& ut $air&amp;gt;3 , de Sentent. excomm.
Par PEdit de 1 annee i 69 f. concernant la Jurifdiclion Ecclefiaftique } art.

44. il eft porte , qite
les Sentences & Jugemensjiijets

a execution , &&quot; Its Decrets

decerne s par les Juges cTEglife , ferom executes en vtrtu de I Edit , fans qu il foit

befoin de prendre pour cet
tffet

aucun Pareatis des Juges Royaux , ni de ceux des

Seigneurs ayant Juflice , tear enjoignant de donner mainforte , & touts ( aide &
jecours dont ilsfiront requis ,f.ins prendre aucune comtoiffance defdits Jugetnens*

ARTICLE XIII.

SE
R ONT ndanmoinstenus ceux a la Requite defquels les de-

crets feront executes , eiire domicile dans le lieu oufc fera Pexecu-

tion , fans attuibuer toutefois aucune Jurifdittion au Juge du domici
le elu.

Elire domicile dans le lieu oufe fera I execution. ] Cela doit etre entendu.lorfqu ort

faitexecuter un Decret hors le reflort du Juge qui 1 a decerne ; il eft necefTaire

que celui qui fait executer le Decret faife eleftion du domicile dans le lieu ou
&quot;

|au 1
emprifonnement, afin que le prifonnier puiile fjavoir a qui s adreiler pc

ou fe

our
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feire les formations & fignifications desaftes qu il jugera a propos, & que fi la

partie laiife ecouler bien du terns fans faire la tranflation , le prifonnierpuifle
s adrefler au Juge du delit

, tequel par la counoiffance qu il aura de la qualite de

Pacdlifation & de 1 accufe , ordonncra ce qu il jugera a propos. &amp;lt;-
&amp;lt;- Car en ce

cas le Juge des Prifons ou il eft retenu , quoique ce flit celui de fon domicile , ne

feroit pas competent de ftatuer fur fa Requete. ]

ARTICLE XIV.
Ce qrfilfaut faire en cas de rebellion a I execution fiun Decret.

LEs
Huifliers , Sergens , Archers cu autres Officiers charges

de 1 execution de quelques decrets ou mandement de Juftice,

aufquels on aura fait rebellion , exces ou violence , en drefferont

proces verbal , qu ils remettront incontinent entre les mains du Juge ,

pour y etre pourvu , 6t en etre envoyd une expedition a notre Procu-

reur Genera! : fans neanmoins que 1 inftrudion & le jugement puiffent
tre retardes.

Entre les mains du Juge. ] C eft-a-dire
,
du Juge qui a decerne le Decret.

A notre ProcureurGeneral. ] La raifon eft , d autant que la rebellion, exces &
violence commis contre les Officiers & Miniftres de Juftice , exergans & execu-

tans aftes & exploits de Juftice, eft un crime de leze-Majefte , fuivant 1 opinion
de nos Dofteurs de la Loi i .

ff\ ad Legem Jul. Maj. Imol. fur la Clement. Paf-
toral. de Sement. & de rejud. II y en a meme qui tiennent que c eft un crime au

premier chef; mais 1 opinion commune des Dofteurs les met au fecond chef.

Auffi ce crime eft-il puni de mort p*ar les Ordonnances de Charles IX. a Mou-

lins, enFevrier 1566. art. 34. & Henry III. auxEtatsdeBlois, art. i (jo. Par

Arret du Grand - Confeil
, donne en plaidant le Vendredi 2J. Novembre

1 6 J o. les Archers de Poitiers furent declares abfous de la mort de Theroneau ,

tue en executant un decret , 1 un d eux blefle , le defunt faifi d armes , nulle ini-

mitie precedente, nulbutin par eux pris ; mais il faut apporterde la diftincHon,

namferrum non modb conditum ,fed & conftrtflum effe debet, Papon , liv. 6. tit.

7. Arret i o. Pompee envoyant des Soldats aux champs, fcelloitleurs epeesde
fon cachet,pour leurapprendre qu ils ne lesdevoientdeguainer qu arextremite.

Les diftinclions que nos Dofteurs apportent fur cette queftion , font que pour
faire queceuxqui font charges de 1 execution d undecret, puiffent tuerimpune-
raent ceux qui refiftent a 1 execution du decret, il faut que 1 evafion du coupable
foit tres-dangereufe a la Republique,qu il ait etc furpris en crime flagrant,ou qu il

feferve defesarmes contre ceux quile veulentfaifir,c eft-a-dire, qu il leur re fif-

te avec violence , fe expediens arma necem lifloribus minhatur & intentat , arg. I.

4. C. de his qui ad. Ecclef. confug. qua conflitutum eft ,
at fifervus ad Ecclefiam

eonfugerit , dominoque abducere eum volenti vi
reftiterit , impune occidi pojjlt- Que

li le coupable avoit feulement pris la fuite , & qu il ne fe defendit point par les

armes
, ce feroit une inhumanite* de le tuer , parce que c eft une chofenaturelle

non feulement a ceux qui fe fentent coupables , mais encore aux innocens ,
d ap-

prehender de comparoir devant le Juge:./?fi eft mmculofa , dit Plaute, in Moftel.

ire ad Judicem, & Cic.pro Quint. Non minus
, inquit,fepein memem hisvenit fo-
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teftatis , quam xquitatis , propterea quod omnes , quorum in altenus manuvita

pofna eft ifaptiu
M&quot;d cogham , quid pojjit

is , cujus in clitione ac poteftat e Jant

quam quid dtbeatfacere.

ARTICLE XV.

DM devoir des
Officiers pour fexecution des Decrets.

ENjoiGNONs
a tous Gouverneurs , nos Lieutenans Gendraux

des Provinces & Villes , Baillifs, Senechaux ,
Maires 6c Eche-

vins ,
de prefer main-forte a Fexecution des Decrets , & de routes les

Qrdonnances de Juftice
; mme aux Prdvots des Marechaux ,

Vice-

Baillifs, Vice-Senechaux, leurs Lieutenans & Archers ,
a peine de

radiation de leurs gages en cas de refus , dont il fera dreffe proces
verbal par les Juges, Huiffiersou Sergens , pour etre envoye a nos

Procureurs Generaux
, chacun dans leur reflbrt , & pour y etre par

pourvu.

De preter main -forte a Fexecution des Decrets.
~\
Get article efl conforme a

1 Ordonnance de Charles IX. aux Etats d Orleans , de 1 an 1.5-60.
art. 63. &

de*Henry III. i f 79. aux Etats de Blois , art. i
85&quot;.

& 2.66. par lefquelles ii

leur eft enjoint,apeine de privation de leurs Etats & Offices , de preter main-

forte a la Juftice , afin que les crimes ne demeurent pas impunis , & que les Ar-

rets, Jugemens , Sentences & Decrets foient executes
,
fuivant la Loi , Con-

gruit iff. de offic, Prxf. ipfi emm Prxfidibus Prwinciarum comparantur.

ARTICLE* XVL
Da devoir des Unifiers & autres en la conduite des prifonniers.

LE
s accufes qui auront etd arr^tds , feront inceflamment con

duits dans les prifons ,
fans pouvoir tre detenus en maifonpar-

ticuliere , fi cen eft pendant leur conduite , & en cas de peril d enle-

vement
, dont fera fait mention dans le proces verbal de capture &

conduite , a peine d interdition centre les Prevots , Huilliers ou

Sergens , de mille livres d amende envers Nous , & des dommages
ficinterets des Parties.

Enmaijbttpaniculitre.] D autantquelesprifonsprivees font defendues par le

Droit
, /. privatas , z^.C.de Epifeop. audient, & toto tit.de priv. career. whib. &

quejiquisprivatumcarcerem habuerit, vexanditamen inimici, potius quam invar*

detidi imperil causajdeoqtte idfnmum caput Ixfje Majeftatis inciJet,ut ii quipriva-
ti cum

(jjent,pro magiftratu& imperio quidfeceruntj. 3 .inf.D. de Ixfa Majeftate ,

1. 1 .& z.C. de
priii. career, inhib. Neanmoins fi le debiteur ou le prevenu s enfuit

pu k cache, &qu iln y ait point de prifons publiques dans le lieu ouil eftarrete,
il

^eftpermis au creancier , ou a 1 accilfateur ,
de le mettre dans les prifons pri-

;vees , pourvu qu au plutot Us le faffent tpaduire dans les publiques, ou qu ils k
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remettent entre les mains des Officiers , Fab. injuo Cod. lib. 9. tit. fie prii. car

eer, inhib. defin. un. II faut encore remarquer , que les prifonniers etant arrives

aux Villes ou leur proces doit etre juge, doivent etre conduits en droiture dans

les prifons , & non pas aux Hotelleries , fur peine de 1 amende, fuivant 1 Ordon-
nance de Charles VII. de 1 an 145-7. art. 36. de Charles VIII. de 1 an 14.93.
art. 1 02. & de Louis XII. de 1 an i ^07. a Blois en Novembrc.

D

ARTICLE XVII.

Les amenes fans fcandale , abroges.

E FENDONsa tous Juges , naeme des Officialites , d ordoa--

ner qu aucune Partie foit ameneefansfcandale.

j4meneefansfcandale.]Pa,rArret duParlement de Parisduf.Decembre
il fut fait defenfes aux Juges des Officialites de connoitre du Reglement des

manages , iinon en certains cas , & de decerner en ces cas centre quelque per-
fonne que ce foit; avec defenfes a toys Huiffiers & Sergens d executer les ame
nes fans fcandale par eux donnes. L amene fans fcandale fe donnoit centre un
accufe

j centre lequel il n y avoit pas de grandes charges , & dont le crime

n etoit pas enorme ; en ce cas le Juge 1 envoyoit querir fans fcandale par un
Huiffier

, pour i interroger , & apres le renvoyoit chez lui. II faut encore obfer^

ver que les Huiffiers , Sergens Archers & autres charges de 1 execution des De-
crets, s y doivent comporter modeftement , & refpefter laperfonne Ecclefiaf-

tique etant en priere & devotion ; autrement ils pourroient etre pris a partie ,

comme il fut juge par un Arret rapporte par Char, en fes Reponfes, liv. 6j.
Reponfe7p. Et Papon, en fes Arrets , liv. vi. tit. 7. des Huiffiers, Arret y.

rapporte un Arret , par lequelun Sergent qui avoit pris & m,ene prifonnier un
Pretre venant de chanter , tout revetu } avec opprobre , fut condamne a dix li-

vres parifis envers le Roi ,
& huit livres envers la Partie , & aux depens. Et

pareillement en toute capture & execution ils doivent proceder felon les formes

de la Juftice^c comme il leur eft ordonne par PEdit d Amboife,article 6. c eft--

a-dire , avec toute modeftie } fans ufer de paroles arrogantes &amp;lt;5c infolentes , ou
de voyes inciviles, qui reflentent plutot la force & la violence; que le devoir

de la Juftice.

ARTICLE XVIII.

Qu otffeut decreter contre un inconnu t fitrlafeule indication ou de-

fignation.

PO u R R A , fi le cas le requiert , 6tre rendu Decret de prife de

corps centre des perfonnes non connues , drfotts les defigna*

tions de 1 habit de la perfonne , & autresJuffifantes , comme a (in

dication qui en fera faite.

ftp S-jus hs designations. ] On trouveradans leproces verbal une efpece da

difTertation fur la difference de 1 indication & de la defignation. On les a join-

tes dans cet article , afin que la partie reponde des dommages & interets , fi elU

R
iij
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indique aux Huifliers une autre perfonne , que cells qui eft indiquee par le

Decret.]
Et autres (uffifatites.~\

II eft jufle que les designations ou indications foient

fuffifantes , lorfqu on decrete centre un inconnu , afin qu on ne faflfe pas affront

& injure a tin honnete honime , non prevenu d aucun crime , en Temprifonnant
fur une faul-fe dgfignation , en le prenant pour un autre, ciimfila prehtnfio igno-

mmiofafn* Et c eft pour cette meme raifon que les Juges doivent declarer dans

les Decrets le nom & furnom de ceux contre lefquels ils font donnas
,
fans pou-

voir les y comprendre fous cestermes , & autres habitant, & fans que le Juge
declare fesaccufes delinquans 5 comme homicide , larron , ou autrement ; d au-

tantque information ne faifant preuve que pour le Decret feulement , il ne fe-

roit pas jufte de noter d infamie fur un afte informe , ceux qui font accufcs,avant

qu ils foient condamne s. Defp. en fon Traite describes , partie r. titre y. nom-
bre 2. & 3

. Ayrault , en fonlnftruftion judiciaire , livre 3 . article i. nombre
1 7. rapporte qu il a appris de feu Monfieur Lefrat , Prefident au Parlement de

Bretagne,que s etant prefente a Paris pour etre re$u en I etat de Prefident auPre-

fidial ,
feu Monfieur le Prefident de Thou, lui demanda ce que c etoit qu Infor-

matinn, & pourquoi on 1 appelloit ainfi : qu enfm ledit fieur de Thou lui dit , que
la particle in llgnifioit une privation, parse que la preuve qu on en tire, eft une

preuve fans forme qui n a pas toutes fes parties entieres , pour y afleoir un bon

jugement. Vide Yvon. Carnot. lib. $. Decret. cjp. i 26. Corbin. Loixde la Fran
ce , Arret. 6. Imbert , liv. 3

. de fes Inftit. chapitre 2. Chenu , torn. .1 . de fes

Reglemens, titre 2. chap. 2. & tome 2. tit. 7. chap. 25.

Cas dans kquel on pent decreterprife de
corps contre un domicilie.

ARTICLE XIX.

N E fera decernee prife de corps contre les domtcilies, fi ce n eft

pour crime,qui doive etre puni de peine afflictive ou infamante.

Centre les domicilies.\_ Le Juge 3
en decretant les informations, doit avoir egard

aux qualitesdes perfonnes accufees : il peutplus facikment dec^rner prife de

corps contre ceux qui font etrangers & inconnus , & de baffe & vile condition ,

ou quoiqu ils fulTent de qualite notable , s ils font de mauvaife renommee ; que
contre ceux qui font domicilies ,.d honnete vie, & noble condition , &qui ont

toujours vecu fans blame & fans reproche : d autant qu a 1 egard de ceux - ci ,

1 ajournement perfonnel eft autant que la capture & prife de corps contre les au
tres. Aufli anciennement a Rome

,
avant qu elle fut reduite fous la puiitance d un

Empereur, & meme du terns desbonsEmpereurs,la coutumen e coitpas de conf-

tituerprifonniers les accufes qui etoient d honorable qualite , bien qu ils fuftent

accufes de conjuration contre la Republique; mais jufques a la condamnation,&
pendant 1 inftruction des proces ; fi c etoient d illuftres Citoyens conftitues en

Charge ou Dignite, on les bailloit en garde a quelques Magiftrats ou Senateurs,& telle garde s appelloit libera cuftodia ; dont on peut voir les exemples qui font

rapportes par Char.liv.4.de fes Pand.chap.^.^w militilits adfervandi tradeban-
tur, eram etiam in libera cuftodia , /. 2. -C.de exact. Trib. Ce qui doit etre entendu
pourvu que vincula abfmt ; ha Piiuhtm btennium in libera cuftodiafuiffi Hiero-

fiymusfcribit in
Catal.fiript. Ecclef. licet eundem a

militecuftoditumfuijjetradat
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Lucas, Aft. dpuft. nit. -v. \6. Ce qui n eft , fans doute , que parce que la main

de faint Paul n etoit pas liee de chalnes. Voyez aufli fur cet article Monfieur le

Prefident Liiet , en fa pratique criminelle , livre 2. L on arretoit neanmoins

quelquefois des perfonnes illuftres du terns de la Republique , quoiqu ils ne fuf-

fent pas condamnes ; comme 1 on pent vo;r dans Ciceron en fes Oraifons ,
in

CatiL & dans Salufte , ou il fe voit que Ciceron fit arreter Lentulus , quoiqu il

fut Preteur , Cethegus & plufieurs autres
, quoiqu ils ne fuflent qu accufes , &

non condamnes , SaL in conjur. Catil.

One les Juges tnferieurs doivent envoycr de fix mois enfix mois a lews

Stiperieurs , un etat des procedures crimine lies.

ARTICLE XX.

NOs
Procureurs aux Juftices ordinaires feront tenus d envoyer a

nosProcureurs G^neraux ,chacun dans leur reflbrt, aux mois
de Janvier & de Juillet de chacune annee, un etat figne par les Lieu^

tenans Criminels & par eux,des ecroues & recommandations faites

pendant les fix mois precedens aux prifons de leurs Sidges, & qui
n auront point dtd fuivies de jugemens deffinitifs , contenant la datte

des Decrets, ecroues & recommandations , le nom , furnom , qua-
litd 6c demeure des accufes; & fommairement le titre de I accufationj
& 1 etat de la procedure. A I effet de quoi tous aftes & dcroues fe

ront par les Greffiers & Geoliers-delivres gratuitement , 6c Te tat por-
te par les Meffagers fans frais ; a peine d interdi&ion centre les Gref
fiers , & Geoliers , &c de cens livres d amende envers Nous , & de

pareille amende centre les Meffagers. Ce qui aura lieu, & fous pa-
reille peine , pour les Procureurs des Juftices Seigneuriales , a 1 egard
de nos Procureurs des Sieges ou elles reffortiflent.

Tenus cTenvoyer.~\ Voyez ce quej ai remarque fur 1 article ijp. du titre 6* de$

Jnformations.

De
tetargijjement despri/bnniers.

ARTICLE XXI.

LEs
accufes, centre lefquels il n y aura eu originairement De-

cretde prife de corps ,
feront elargis apres 1 interrogatoire , s il

nefurvient de nouvelles charges , ou par leur reconnoiffance, ou

par la depofition de nouveaux temoins.
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de leur execution ,

ARTICLE XXII.

AUcuN
prifonnier pour crime ne pourraetre elargiparnos Cours

& aittres Juges , encore qu il fe fut rendu volontairement pri

fonnier fans avoir TJU les informations, 1 interrogatoire , les conclufions

de nos Procureurs , ou de ceux des Seigneurs , 8c les reponfes de la

partie civile, s ily en a , ou fommanons de rdpondre.

Ne pottrra
etre elargi par nos Cours.~\ En France I elarg flement que 1 accufe

requiert pendant I inftruftion du proces , en baillant caution , eft arbitraire,&
on ne fcauroit en donner de regies certaines : neanmoins les Cours & les autres

Juges doivent avoir egard a deux chofes; a la qual.te du crime &de lit
, & a la

perlonne de 1 accufe. Si le crime eft grave , & de la qualite de ceux qu on ap-

pelle crimes publics , qui emportent peine de fanj, ou autre peme corporelle,
1 accufe ne doit etre elargi; /. Divus, inpr. D. de cufti 1. & eyfii \ rear. Jul.Clar.

.fin. quxft.^6. Et laraifon eft , parce que le fidejufTeur & caution n eft tenu de
la peine corporelle ,

en laquelle 1 accufe peut etre condamne, d autant qu il n eft

pas prefume qu il s y foit foumis & oblige , cum membrorum fuorumnem9 fit do-

minus , /. liber homo , D. ad. le?.
Aqitil.

Mais fi le crime n eft pas capital , & fl

1 accufe eft homme d honneur , riche , on de notable qualite , ou s ll s agit d une

honnetefemme, ou qu il n y ait point fufpicion defuite; le Juge peut, oiii le

Procureur duRoi ou le Procureur Fifcal , commuer la prifon en la garde d un

Sergent , en baillant par le prifonnier caution
; & il eft plus fur de recevoir la

caution avec la partie civile , s ily en a, pourl interet qu elley peut avoir.Cette

commutation ne fe doit pas legerement ordonner. .Tul.
:Jlar. d. . fin. qiuefl. 46.

Et autres Jtiges.1 L Official ne peut elargir unhommed E^life pour un de lit

commun , qu il n ait fait fignifier la Sentence au Procureur du Roi
; & s il 1 a fait,

F-elargi peut etre derechef emprifonne par 1 autorite du Roi , pour le cas privi-

legie : Juge par Arret de la Grand-Chambre du Parlement de Paris , recueilli

par Peleus, livre 2. desaftions Forenfes , article 68.
Sans avoir &amp;lt;vii les informations.~\lle& meme defenduaux Officiaux Metropoli-

tains d elargir les prifonniers detenus dans les prifons des OrHcialites de la Me-
tropole,qu avec connoiflance de caufe, &apres avoir vii les informations fai-

tes contre eux , & fi bien ou mal a etc appelle de 1 Official : comme il a etc juge

par un Arret de Paris , du i o. May I 670. entre Meffire Gilbert de Veny d Ar-
bouze , Eveque de Clermont , ayant pris le fait & caufe de Maitre Pierre Gue-
rin , Pretre , Chantre & Chanoine en 1 Eglife Collegiale de faint Geneft , & fon

Promoteur en I Officialite dudit Clermont , appellant comme d abus : & Maitre
Pierre Raynaud , Pretre, Cure de Lorigas, & conforts, intimes.

Les conclusions de nos Procureurs. ] Get article eft conforme a 1 Ordonnance de
Charles VII. de 1 an i ^^6. article i 6. de Francois I. de 1 an i

5* 3 j. chap. 2.
art. 1 1. & a 1 art. 64.. de 1 Ordonnance d Orleans; par lefquelles (ceux con
tre lefquels il y a eu originairement prife de corps , ou bien ajournement per-
fonnel , & qu i apres ont ete conftitues prifonniers , ou par deliberation fecrete
des Cours,ou pour nouvelles charges furvenues, ne peuvent pas etre elargis par
le Juge , fans que le Procureur du Roi , ou le Procureur Fifcal ait etc oiii. ) Et
jla raifon eft , afin de fgavoir ce qu ils ont a dire pour empecher relargilTement ,
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& 11 a ete ainfi juge par Arret de Reglement du Parlemeat de Touloufe , du.

3 Avril 1 5-5*8. ARTICLE XXIII.

LEs
prifonniers pour crime ne pourront tre e*largis, s il riejl

ordonne par le Juge , encore que nos Procureurs, ou ceux des

Seigneurs ,
6c les parties civiles y confententc

S il neft ordonne par le
Juge.&quot;]

Par Arret du Parlement de Touloufe , du 8

Juin i J jp , rapporte par la Roche, en fes Arrets Not. livre 2. titre i. Ar
ret 7. il fut fait inhibitions & defenfes ,

tant au Senechal de Touloufe , qu autres

Senechaux du Parlement, d elargir aucun prifonnier fans prealable deliberation

du Confeil. II faut encore obferver , que fi Paccute eft detenu pour crime qui
merite peine afflictive , il ne doit point etre elargi , quoiqu il offre de bailler

caution, Card. Alex, in c. quifquis , 2.
quaej}.

8. mais fi c eft pour un cas qui
n emporte qu une peine pecuniaire , il le peut etre en baillant bonnes & fuffi-

fantes cautions , text, eft
in 1. Divus , 3 . D. de cuftod. rear. & in

leg.
i . & ibi G/.

in verbo Fide-jujjonlnts, eod. tit. Clar. in . fin. quxft. ^6. -verjlc. in hac autem

materia. Voyez ce que j airemarque touchant lesDecrets decernespar leJuge.
d Eglife^ fur 1 Art. 1 2. de ce titre, fur ces mots

, Nonobjlant teutes appellations*

ARTICLE XXIV.

NE pourront auffi les accufes etre dlargis apres le Jugement , s il

porte condamnation de peine afflictive , ou que nos Procureurs ,

ou ceux des Seigneurs en appellent; encore que les Parties ci-

yiles y confentent ,
& que les amendes , aumones 6c reparations ayent

^te confignees*

Apres le
Jugement.&quot;]

L elargifTement d un accufe partout apres le proces ex-

traordinairement fait,bien qu il foit charge de bailler caution, vaut abfolution,

& il peut, fans attendre le jugement deffinitif, pourfuivre fes dommages & in-

terets coatre les inftigateurs ,
comme il fut juge par Arret de Paris , rapporte

par Papon, en fon Receiiil d Arrets, 1. 24. T. J. Arr. 4. fur lequel Arret Ber

geron fon Apoftillateur remarque , qu un prifonnier charge ne doit etre elargi

qu apres le recolement & confrontation, a moins que ce ne foit fous la garde
d un Huiffier , ou de quelque perfonne notable , felon les circonftances.

Condamnation de peine affiifUve. ] Parce qu alors receptifunt inter reos , & que
les prifonniers condamnes a des peines affljclives de corps , doivent etre in

continent menes aux prifons des Cours ou leurs appellations reflbrtiiTent; &
qu autrement fi on les elargiflbit, ce feroit donncr lieu a rimpunite , & rendre

jllufoire la peine ordonnee centre eux.

Tomt J
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T IT RE XI.

DES EXCUSES, OU EXOINES
des Accufes.

ARTICLE PREMIER,

Ce qitun Accufi doit
observer pour s excupr.

LA c c u s E qui ne pourra comparoir en Juftice pour caufe de

maladie on blejjure ,
fera prefenter fes excufes par procuration

fpeciale paffee pardevant Notaire , qui contiendra le nom de Ja Ville,

Bourg ou Village , ParoifTe , rue & xnaifon ou il fera detenu,

De maladie ou bleffure- ] Les accufes pour s excufer de comparoir en perfonne
& de fe mettreen e tat, avoient accoutume de fe fervir de diverfes excufes qui
n dtoient le plus fouvent que des artifices pour faire naitre des incidens fur le

fujet de 1 exoine , comme abfentix , txiln , funerisfamiliaris , timoris infidiarum,
carceratioms

,
inundationis , tempeftatum , & autres femblables. C eft pourquoi

1 Ordonnance exprime fort juftement les caufes pour lefquelles les excufes peu-
vent etre revues , & les reftraint a la maladie ou bleffure ; encore faut-il, comme
il eft dit dans 1 article fuivant, que 1 accufe ne puiffe fe mettre en chemin fans

peril dela vie : cela eft conforme a la difpofition duDroiten la Loi, 53, .por-
tjam, ff. de re jud. pcenarn contumacis non patitur , quern adiserfa valetudo

, vel

majorts caufe occupatio dtffendit ; & a la Loi 60. au meme titre, & a la Loi 2.

. Siquis camiombus. Si vero tamumfn vitium , c eft-a-dire, qu il s agiffe d une
maladie & legere indifpofition, il eft certain que telle excufe ne feroit*pas ad-

mife, Damhoud. in prax. cap. 2 y. num. $.& I O. Jul. Clar. in pray.. .fin. quxft:

3 q. Rebuff, traft. de excuf.Jive exoniis , num. 24.& 2 $ & Imbert , en fes Inftit.

Forenf. livre 3. chapitre 4. nombre I. II femble pourtant que 1 excufe devroit

etre refite pour caufe de grofTeffe, ou parce qu une femnie decretee feroit en

eouche, & que cela fe peut rapporter a ces maladies dangereufes, qui fervent&quot;

d une legitime excufe , fuivant la Loi , 2. . 4. ff~.fi
auis camwmbus , & la doc

trine de Damhoud. d. 4. z^.tmrn. 14. & de plufieurs autres Auteurs cites

par Defp. en fon Traite des Crimes, partie i. titre p. dela Contumace, nom
bre i

5-. 1 excufe fe propofe aufli en matiere civile.

Par Procuration fpeciale. ] Par 1 Ordonnance de Fran9ois I. de 1 an I j 2. r . chap.
5. art. 24. & de Henry III.

ijSj&quot;. (les Procureurs ne pouvoient etre rec.usaal-

feguer aucune exoine pour excufer leurs parties , mais les exoines devoientetre

propofees gar un hornme envoye expres ,
& ayaru charge fpeciale d affirmer Tin-
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difpofition de leurs parties , ) mais comme 1 experience a fait voir que d une in

finite d exoinateurs , il n y en avoit prefque aucun qui dit vrai , & qui ne pretat
cet office a un accufe, & que celatneme faifoit naitre diverfes queftions fur le

fujet de ceux qui pouvoient etre
re&amp;lt;;us

a porter 1 exoine , 1 Ordonnarce a tres-

a-propos fupprime cet ufage qui degeneroit en abus, & y a fupplee par le

moyen de la procuration fpeciale, que quelques Auteurs meme jugeoiunt ne-

ceffaire en la perfonne du porteur d exoine , pour affirmer en 1 age du conftituant,

que Ton excufe etoit veritable, & entr autres Ayrault en fon In/lruflion judi-
ciaire , livre 3 . article i. nomb. 6* & fuivans, Damhoud. ditto cap. 2 J. uum 4.
Jul. Clar. quxft. 3 3. num. 3. Rebuff, tratt. de excuf. five exoniis, num. 24. Et

parce que { artifice etoit parvenu a ce point, que pendant que 1 accufe s excufoit

fur une maladie feinte , il fe cachoit ou changeoit de maifon & de quartu r , fe

faifant tranfporter d un lieu a un autre
,
en telle forte que les Juges ignoroient en

quel lieu & en quelle maifon etoit le malade; TOrdonnance y a pourvii par les

precautions qu elle a apportees a ces procurations. C eft pour cela aufli , qu a
caufe des artifices qu on pratiquoit, Monfieur le Prefident Lifetdansfa Pratique
criminelle , dit que le Juge devoit , nonobftant la maladie de 1 accufe , confide-

rer s U lui bailleroit des Gardes dans fa maifon , ou s^il le feroit meneraux plus

proches prifons , ou devant lui , felon qu il y avoit plus ou moins de danger ,

ou lui faire bailler caution de fe rendre en etat ; mais Char, dans fes Pand. liv. 4.

chap. y. fur la fin , dit que ces conditions font 11 rudes, qu il ne confeilleroit a

perfonne de les pratiquer, tant a caufe de la terreur que le malade auroit, que
pour les faits & les accidens qui pourroient empirer fa maladie.

ARTICLE II.

LA procuration ne fera point reqvie fans vappoYt d un Medecln

de Faculte approuve, qui declarera la qualitd & les accidens

de la maladie ou bleflure ;
& que 1 accufe ne peut fe metrreen che-

min fans peril de la vie ,
dont la verite fera attefte e par ferment du

Medecin pardevant le Juge du lieu, dont fera dreffe proces-verbal,

qui fera aulli joint a Ja procuration.

Sans rapport d un Medecin. ] L Ordonnance joint encore fort a propos a cettft

Procuration
,
le rapport d un Medecin approuve & affirme avec ferment devant

le Juge du lieu
, parce qu il arrivoit fouvent que les Medecins , ou autres per-

fonnes, etoient bien aifes de rendre cet office aux accufes^z.? verbis magis quam
fafliseos valetudinaries rfddemes,ut rot at Rebuff, trafk. dt excuf. five exort. n. 2.6*

Outre qu il n y a perfonne qui puiffe depofer avec plus de certitude de la mala

die & du danger , que ceux de cette profeffion , /. Jemtl C. de re milit. lib. I 2. &
afin que leur depofition foit plus autentique & digne de foi, il a ete neceffaire

d y ajouter le ferment que les Grecsappellent uVa/tAor/*! ,
& de-la quelques uns

ont voulu que Texoine derivat du verbe Grec ^o^vuVa jqui eft 1 excufe faite par

ferment, quoique pourtantce nefoit pas Porigine la plus vraifemblable, & que
ce mot foit originairement Fran5ois. Nous n en dirons pas pourtant davantage /

parce quefrujiradeverbis litigatur,JlderecoHjlat,Screnvoyeronslescuneuxa.
ce que rapporte Ragueau en fon Indice, furle mot Exoine. Avant les formalites

requifes par cette Ordonnance,les certifkats & atteftations des Medecins & Chi-,

S ij
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rurgiens ne tournoient plus qu en ftile, & n etoient que des moyens pratiques

pour differer la punition des crimes, & faire deperir les preuves ,/avorem clitn-

lum points quam animas refficientes , Rebuff, d. loco& num. i o i . & Jul. Clams

in Praxi. / quaft* 3 J&quot;. num^. ou il tient que, alias excufatio non adminhur.

ARTICLE III.

De la procedure qui doit etre obfervee dans k jugement
de PExoine.

L ExoiNE fera montree a noire Procureur ou &amp;lt;k celui des Seigneurs;
& communiquee a la partie civile, s il y en a, qui fera tenue

fur un fimple ale de fe trouver a 1 Audience ou I exoinefera prefentee

& recede, fans que le porteur des pieces foit tenu de declarer qu il

eft envoys expres pour les prefenter , 6c qu il a vu Laccufe.

a notre Procureur ou a celui des Seigneurs. ~\
Afin qu ils ladebattent,

Sc qu ils requierent defaut ,
fuivant 1 article 6. du chapitre j . de 1 Ordonnance

de Francois I. de 1 an 1^36.
Ou I Exoine fera prefintee. ~\

Par 1 Edit du Roy, du mois de Fevrier I 582.
donne a Saint Germain en Laye , SlMajefte a ordonne que les Exoines des ac-

cufes feront portees en ladite Chambre Tournelle , & que les
inftrucJions aux ma-

lierts crimifiellesferontfaites en ladite Chambre Tournelle ,fors les cas ou il s agit
de rebellion a I execution des Arrets de la Grand&quot;*Chambre, de la Police generate
dts Duds , des proces des Gentilshommes & Eccltfiaftiques , qui auront demands
& obtenu leur renvoi en la Grand Chambre; des crimes ou nxes qui arrivent dans

I enceinte dttPalais, des matieres qui font Ediftales , couformement a ce qui eft pone
par la Declaration du mois de Novembre 16751. & des affaires qui concernent les

Colleges. ARTICLE IV.

SI
les caufes de 1 exoine paroijjent legitimes , fera ordonne que

nos Procureurs, ou ceux des Seigneurs, 6c les parties informe*
ront refpeftivement dans un bref ddlai de la veritd de 1 exoine &: du
contraire.

ParoiJ]ent legitimes. ] CTeft-a-dire, pourvii que celui qui a propofe 1 exoine,
aflirme par ferment qu elle eft veritable, & qu elle foit telle qu au moyen d i-

celle ,
1 ajourne & celui qui etoit tenude comparoir perfonnellement, n a pd

comparoir, & n eiit pu venira pied ni a cheval fans danger de fa perfonne, en
ce cas fera bailie defaut , fauf a 1 exoine, & 1 exoine renvoye ajourne en la per
fonne de fon exoinateur a certain jour, & competent a 1 arbitrage du Juge.

Informerontrefpefli-vemwt.~] Celaeftconformeaufdites OrdonnancesdeFran-
?oisl. del an r Jay. chap. y. art. 5^. & de Henry III. del an I j8j. par lef-

quelles ( le Juge oftroyoit defaut, fauf 1 exoine & commiffion au Procureur
du Roy, & a la partie pour informer du contraire; ) mais on ne pratique gue-
res 1 ufage d en informer, comrae remarque Char. liv. 4. de fes Pand, chap. C.

fur la fin,
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ARTICLE V.

LE
delai pour informer dtant expire* , fera fait droit fur Pinci-

dent de- Fexoine,fat ce qui fc trouvera produit.

Serafait droitfar fincident de Pexoine. ] Si par 1 information faite il fe trouve

que la caufe de 1 exoine foit faufTe , 1 information doit etre jointe a la contuma-

ce, & le Juge peut fans aucun delai ni furfeance continuer I inftruftion & le

jugement du proces, Clar. in prax. quxfl. 34. num. 3. mais s il eft juftifie que
1 accufe foit indifpofe ,

il faut attendre qu il foit gue ri
, pour executer le decret

& juger la contumace : & a cet eftet on ordonne qu il fera furcis au jugement
de la contumaee pendant tel terns, pendant lequel 1 accufe fera dans la maifon
oil il eft malade, comme en une geole , & le proprietaire ou autre perfonne
en demeureront charges, & feront leurs foumiflions de le reprefenter j cette

excufe eft conforme au Droit en la Loiji Prxtor , D. de Judic. La Loi 2. . Si

quis in Judicio, D.fi quis caution. La raifon eft, parce que incivile & inhurna-

num
ejfit retim inauditum condemnare , maximefe nee fit , nee did queat contu-

max , ut qui propter juftum impedimentum comparere nequit f text,
eft

in I. pen.
. ad crimen , & ibiGl. D. de Judic. & in l.fervum quoque 33. . public/x , de

Procur. autrement le proces feroit nul , Jafon , in I. 2. D.fi quis caut. & Bart,

in d. l.fer-vum. Mais fi 1 accufe eft extremement malade , & li 1 on croit que fort

interrogatoire peut fervir de preuve centre d autres accufe s , le Juge fe doit

tranfporter a la maifon du malade pour y proceder. II faut encore obferver que
les faifies & annotations des biens faites en vertu du decret, tiennent pendant
le delai de 1 exoine, & jufqu a ce que 1 accufe ait fubi 1 interrogatoire.

T I T R E XII.

DES SENTENCES DE PROVISION.
f

ARTICLE PREMIER.

Ce que les luges doivent pratiquer en I*adjudication

d une provision.

LEs
Juges pourront, s il y dchdoit, adjuger a une partie quel-

ques fommes de deniers, pour pourvoir aux alimens & me-

dicamens; ce qui fera fait fans Conclusions de nos Procureurs, on

de ceux des Seigneurs.

Pour-voir aux alimens& medicament. ] Sous ce nom on comprend tout ce qu?

eft neceflaire pour faire trailer & panfer le blefle, les frais du Me decin, Apoti-
S ii

.
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, Chirurgien, & autres perfonnes qui le fervent; comme il eft exprefle-

ment decide par le texte de la Loi finale , ff.
de his qui effud.

-vel dejec. Judex
caire

firme dans 1 Exode, chap. 2 i . Si furrexerit e&amp;gt;* ambulaveritforaspercuflks fuper

baculumfuitm , innocent em qui percuffirit, ha tamen ut operas ejus& impenfas

in medicos reflnuat. C eft pour cela qu on a accoiitume d adjuger par provifion

une certaine fomme, eu egarc
1

a la qualite dublefle, & des facultesde 1 accufe,

nieme on ordonnoit quelquefois que les parties conviendroient d un ou deux

Chirurgiens pour proceder a la verification , & arbitrer la fomme requife pour
les alimens Si les medicamens, Rebuff, irafl. dejint. provif. art. l.gl. num 7.

mais a prefcnt c^eft au Juge a adjuger telle fomme que bon lui femble, comme
devant pourvoir au bleffe. II y a un paffage de Ciceron , lib. 2. de DnAn. qui
convient fort bien a ce fujet, & qu on peut appeller ttxntm aureum. Medicus

morbum ingra-vefcctnem ratiotte provide! , infidias Imperator, tempeftates guber-
nator ,ftc (y Judex dtbet providere ut nlnnenta diftnbuamur & tiecejjana, lite

darante. II importe meme a 1 accufe que le Juge fade droit fur la provifion ,

de peur que le blefle n ayant pas de quoi fe faire traiter , ne vint a mourir , &
qu il ne fut tenu de fa mort, tanquam de iethaiiter -vulnerato , I. fe inilneraio q.6.

ff.
ad I. Aqinl. Bjer. in deaf. BurJig. qH.tft. 323 Ou bien il feroit charge de

prouver qu il n eft pas mort de la blefTure, mais d une autre caufe, ce qui feroit

tres-difficile , fuivant la Loi item MtLi , . etji fervum ,ff. ad kg. AqiiiL Alais

afin qu il y ait lieu d adjuger la provifion ,
il faut que le delit foit conftant ,

qu il paroiife par qui il a etc commis, qu il y ait une relation de Medecins ou

Chirurgiens , & que la provifion foit demandee par la partie , ou en cas de mort

par fes he ritiers ou fucceffeurs qui en font la pourfuite : Et c efl ce que notre

article entend par ces mots : Si le cas y tchton. Voyez Rebuff, in trafl. de Sent,

provif.gl. 4. II faut encore remarquer , que sM y a plufieurs accufe s & compli
ces, ils font tenus folidairement au payement de Id provifion, fuivant la Loi

ftfamilia , ff. dejuiijd. omit., jud. /. item Mela ,
. fed &ji fervum, ff.

ad le em

Aiiuil.fi miilti de publica , fauf le recours a celui qui a paye contre les complices

pour leur part & portion, a moins qu ils ne fufient tous condamnes, fans que
le Juge exprimat dans la condamnation la claufe de la folidite ; car alors

ils ne feroient tenus que pour leur part & portion , /. Paulus , ff. de re judic.
&amp;lt;& L legatorum , ff.

de
leg. 2. autrement la claufe folidaire feroit fruftratoi re,

/. r. C.fi plures una Jentent. Rebuff, de loco
, verf. 7. & ce qui a e te adjuge par

provifion, ne s impute pas fur les fommes & condamnations pecuniaires ad-

jugees en derfinitive ^ ni 1 accufateur condamne, n eft pas tenu de rendre ce

qu il a eu par provifion, sM n eft exprefTement ordonne, comme il a ete juge

par des Arrets rapportes par Papon ,
en fon Receuil, liv. I 8. Titre des Pro-

vifions , Anets 5
8. & 3 9. & Boer, in decif. Bttrdig. quxft. 5 24. num. 3.

II faut encore obferver , que bien que la provifion s adjuge pour les alimens

& medicamens, neanmoins la veuve ou ks heritiers du defunt homicide peu-
vent apres fa mort demander provifion, parce qu elle s adjuge non-feulement

pour pourvoir aux alimens & medicamens, mais auffi pofl mortem pour les frais

funeraires , & pour la pourfuite du proces ,
comme il a ete juge par Arret rap-

porte par Charondas, liv. vi. de &s Reponfes , Rep. 75?.
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ARTICLE II.

NE ponrront les memes Juges accorder des provifions a fune

& I autre des parties , a peine de fufpenlion de leurs Charges,
& de tous ddpens, dommages & interests.

Les memes Juges.] En Cour fouveraine, quand il y a appel de deux Sen
tences de provifion , rendues par divers Juges , pardevant lefquels les parties
fe font pourvues, on peut compenfer les provifions pour le tout, fi elles font

egales , ou jufqu a concurrence fi elles font inegales.
A I une & I autre des parties. ] C eft pourk corriger 1 abus qui s etoit glifle

dans les Jurifdiftions , qui etoit fi grand , que les Juges accordoient des pro
vifions a toutes les deux parties, & qu on en faifoit une efpece de commerce
dans la Juftice, au lieu de 1 accorder a celle des deux parties qui etoit la plus
offenfee, &dontle rapport etoit plus fort. II eft vrai que quand chacune d elles

pretend avoir etc excedee & ble(lee,qu elles ont obtenu refpeftivement Decret,
& qu il n appert pas clairement qui eft 1 aggreffeur ou 1 injuriant, les Juges
re fervent quelquefois a faire droit fur 1 adjudication de la provifion, apres les

recollemens & confrontations des temoinsj en cas de proces extraordinaire,
ou en cas de reglement des contraires lors du rapport des Enquetes, & alors

ils 1 adjugent a celui qui prouve avoir etc attaque &: injurie.

ARTICLE III.

NE pourront aufli donner quune feconde provifion,
fi elle eft

jugee necefTaire, pourvu quit y ait qttinzaine
au mains y &amp;lt;

entre la premiere & la feconde; fans qu ils puiflent recevoir aucuns

emolumens de Tune ni de I autre } ni de tous les incidens qui naitront

en confequence.

Quune feconde provijion.. ] En cas que la premiere qui a ete adjugee, foit

mfuffifante pour fournir aux alimens, .medicamens & frais de la pourfuite; &
encore les Juges doivent avoir egard aux biens & facultes des accufes, & a la

qualite de 1 accufateur , pro modo fiibflantix , accufatds perfonx eeftimatiotie } Ju-

dices pretium conftituetit , d.-^.-fin.
/. ^ . lex Cornelia , ff

. de injur. & lorfque le

defendeur s oppofe a ladite provifion, il peut requerir que le demandeur foit

vifite par un Chirurgien , & qu a cette fin ils en conviennent. On donne auili

aux femmes & aux filles qui font grofTes deux provifions; la premiere pour les

couches & frais de gefine, & I autre pour leurs alimens & nourriture & de

1 enfant, en obfervant pourtant 1 intervale du tems entre la premiere & la

feconde
, comme il eft porte par cet article.

Qu il y ait quinzaine au mains. ] Cela eft conforme a un Arret de Reglement
tendu le 22. Juin i 66$. par la Chambre dela Tournelle du Parlement de Paris,

fur les plaintes qui furent portees des frequens abus qui fe commettoient en

1 adjudication des provifions, & de ce qu on les donnoit trop legereinent, que
.les Juges prenoient de grands droits fur les Sentences de provifion, qu ils en

PR noient encore pour recevoir les cautions , & que fouvent agres avoir accords
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un e provifion ,

ils en furfeoient 1 execution ; fouvent Us la fajfoient consigner ,

& il furvenoit des oppofitions & des appellations, par le moyen defquels inct-

dens les provisions adjugees aux blefles etoient entierement confornrnees par

les Juges , fans que les parties en retiraflent aucun avantage.

Faveur & privilege des Sentences de Provifion.

ARTICLE IV.

LE
s Sentences de provifion ne pourront tre furfifes, ni jointes

au proces par les Juges qui les auront denudes, fous pareille

peine.

Nl jointes au proces. ~]
Lors meme qu il y a conteftation fur 1 adjudication de

la provifion , & que fur la demande ou oppofition du defendeur , le Juge or-

donne que les pieces ou informations feront remifes pardevers lui, 1 inftance

de provifion doit etre feparee du principal. Imbert , en fes Inftit. liv. 5 . chap. 3.

Et la raifon eft , parce que prxjudicia & queeftiones incidentes comme les pro-
vifions , doivent etre jugees avant le proces principal , & qu elles ne requiercnt

qu une fommaire connoillance , /. i. & per mum C. deord. cogn.

ARTICLE V.

LEs
deniers adjuges par provifion, ne pourront etre

faifis pour
frais de Juftice, ou quelque autre caufe ou pretexte que cc

foit, ni confignes au GrefFe ou ailleurs, a peine de nullitd des con-

fjgnations , d interdilion contre les Greffiers & leurs Commis qui les

auront revues : & pourront nonobftant les faifies & prdtendues confi-

gnations, les parties condamnees etre centraim es aupayement.

Ne pourront etre faifis. ~]
L Ordonnance par une fage & fainte difpenfation ,

va

au-devant de tous les moyns & artifices qu on pratiquoit pour rendre inutile &
illufoire 1 adjudication des provifions, les accufes fufcitant, des qu elles etoient

ordonnees,des faifies de divers creanciers , & faifant quelquefois des configna-

tionsfeintes, en telle forte que 1 incidentqui en naiflbit, devenoitun proces auffi

grand que le principal; & cependant il pouvoit arriver que le blefle fouffrit ,

ou qu il vinta mourir , faute d avoir de quoi fefaire traiter & medicamenter.

Arg. /. longiits , ff
. de judic. Futurumfit , ut imputiefraudem patiantiir,& tgeftate

laborent , -vimiculo fuo non recepto; ou que les crimes demeuraflent impunispour
n avoir pas moyen de fournir aux frais de la pourfuite, /. hem vulneratus , ff. ad

leg. Aquil. Si bien que 1 Ordonnance a fort juftement pourvu a tous ces incon-

veniens, en faifant toucher reellement les deniers aux demandeurs en exces,&les
affranchiffant par un privilege particulier de toutes les faifies qui pourroient etre

faites , comme s agifTant de la caufe d alimens & de medicamens, qui eft fi favo
rable & fi privilegiee , que pourvft que le fait foit apparent , les jugemens qui
font rendus fur ce fujet, font foiitenables , bien qu ils foient contre le droit

commun, fuivant le texte de la Loi^ Judex 10. ff.
de his quifui vel alieni. Si

Judex nutriri vel all oportere pronunciawrit 3 dicendum eji
de ve,ritate t quxren-

dum
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dumfiliusfit an non , neque emm alimentorum cauf.s veritatifocit pnzjudicium.

fc^W&quot;
Eire contraintfs au pavement.] Mais fi plufieurs font condamnes fans ex-

preffion ni exclufion de folidite , pourront-ils etre contraints folidairement ?

Voir 1 art. 2 3 . du tit. 1 3 . de la preTente Ordonnance.]

L
ARTICLE VI.

E s Sentences de provifion feront ex6cut6esparfaifie de biens&
emprifonnemem de la perfonne du condamne/im donner caution.

Par foifie de biens& emprifonnemem. ] C eft pour la meme raifon que 1 Or-

donnance permet d en ufer avec cette rigueur : le Droit Canon meme le permet,
c. ptffimum 2 3 . quxfl. ult.gl.

in C. ex pane, de verb.
fig&quot;, par lefquels il eft porte

queles condamnes qui auront etc contraints par emprifonnement ,
ne pourront

etre elargis , qu ils n aient prealablement fatisfait au payement de la provi
fion. Rtbuff. d.loco, num. 10. dit que, condemnati poffunt cogi tarn per bonorum

vendnionem
, quam perfonx prehenftonem : quoique pourtant Papon , en Ton Re-

cueil d Arrets , liv. 1 8. tit. r. Arret. 3 7. en 1 addition, rapporte un Arret dt la

Chambre de 1 Editdu
5.

Juin 1739. par lequelilfut juge, que la provifion des

medicamens ou nourriture
,

n eft pas fujette a la contrainte par corps ,
ni a la

rigueur des quatre mois. C eft pour celaque les Juges ne devoient pas donner

fi legerement des Sentences de provifion ; cependant il n y a rien de

fi ordinaire ; fi peu qu il y ait lieu d en demander , on 1 accorde ,
mais aulfi-bien

fouvent le Parlement en ordonne la reftitution.

Sans donner cantion. ] Avant cette nouvelle Ordonnance il falloit bailler cau

tion derendre la provifion adjugee , adcalumniam evttandam. Cette pratique

etoitfondee fur le Droit, en la Loi 3. . emancipatus , ff.
de coll. ban. l.Jed&fi

is. . an auiemff. de Carbon. Ed. 1. i 2. C. eod. tit. & fur les Ordonnances de

Fran5ois I. i y 39. art. 19. & de Charles IX. iy 6 3. art. 22. par lefquelles il eft

porte , que les Sentences de provifion ,
d alimens & medicamens , donntes par les

Jugesfubalternes ,jufques alafomme de vingt limes parijis , feront execuitesnon-

obflant Fappel , &fans prejudice d icelui enbaillant caution, comme cellts des ?u*

ges Royaux. II eft vrai que lorfque le demandeur en exces etoit pauvre, on fe

contentoit de fa caution juratoire, Rcbuff.tom. i. Trafl.de Sent. provif. an. i.gl.

4. num ir. mais maintenant cette nouvelle Ordonnance decharge fort juftement
de bailler caution ; d autant que la provifion demeuroit fouvent inutile & fruf-

tratoire , par la difficulte qu on avoit de trouver des cautions , ou pour les in-

cidens qui naiflbient pour les faire recevoir.

ARTICLE VII.

LE
s Sentences de provifion rendues par nos Baillifs , Sdnechaur,

& autres Juges reffbrtij/ans nuement en nos Cours , qui n excede-

ront la fomme de deux censlivres ; celles des autres Juges Royaux,

qui n excederont fix -
vingt livres ; & des Juges des

Seigneurs^,
qui n excederont cent livres , feront executees nonobflant & fans pre

judice de I
appel.

^CF Et autres Juges ,&c. ] L article ne dit pas Et autres nos Juges; mais

Terne If. T
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Et mitres Juges reflonijj

ans ttuement en nos Cows. Ainfi tout Juge refTortiiTant

nuement es Cours , quoiqu il ne foit pas Juge Royal , eft dans le cas de cet art.]

Nonohftant & fans prejudice de l&quot;

&amp;gt;

appel,~\ Cet article eft conforme aux Or-

donnances de Charles VIII.14^3. art. y i. Louis XII. 14518. article 80. Fran

cois I. i 5-3 j. chap. 12. art. 13. & i 6. art. 24. & de Henry II. 15 jp.art. 14.

&les motifs de ces Ordonnances font , qu il eft jufte , que celui qui eft accufe,

fournifle aux frais qu il convient faire pour la guerifon de celui qu il a bleffe, /.

ftftr-i
us 27. .

rtipijje
in

fin. ff.
ad leg. Aqu.il. & qu il pourroit arnver , que le

proces principal feroit aufli -tot pret a juger , que celui de la provifion ,
& que

pendant les longueurs de 1 inftance de 1 appel, le blefTe viendroit a mourir , fau-

te de medicamens : Neanmoins on ne peut pas oppofer a 1 accule, qu il a acquief-

ce la Sentence , & renonce a fon appellation par le moyen du payement qu il a

fait de la provifion , d autant qu il I a fait par 1 autorite de 1 Ordonnnance , qui
lui referve par expres 1 effet de fon appel , lequel ne laifTe pas d etre recu.

ARTICLE VIII.

NE pourront nos Cours furfHoir ni defendre 1 execution des Sen

tences de provifion ,
fans avoir vu les charges & informations^

& les rapports des Medecins & Chirurgiens ,
6c que le tout n ait ete

communiqud a nos Procureurs Generaux : Et les defenfes ou furfean-

ces n aurontaucun effet a 1 dgard de la provifion, fi elles ne font ex-

preflement ordonnees par 1 Ari^t , pour lequel ne feront prifes aucu-

nes Apices.

TITRE XIII.

DES PRISONS, GREFFIERS DES GE OLES,

Geoliers & Guichetiers.

ARTICLE PREMIER.

V
De

quells maniere les
frijons doivent etre.

O U L o N s que les prifons foient feures & difpofees enfarte que

lafantedes prifonniers n en puiffe 6tre incommodee.

Seures
, & difpof es en forte que lafame , &c. ] Par 1 Ordonnance d Charles

^- aux Etats d Orleans ijo o.art.yy. il eft porte: Etijoignons a tons Hauts-Jufti-
ciers d avoir

prifbnsfeuresjefqueUes , d\iutant qu tlles ne doiiient jer-vir que pour la
de des

prifonniers,Nous defindon / u-s p!ns b.iflet que le rez de chaujjee,c*eft-
A-ati e

, Itfol dc I
ctLigc. Ce qui flit enfuite confirme par un Arret du I j. Janviei
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15*55. parlequel il flit enjoint auSubflitut du Procureur du Roi, defaire faifir

le revenu temporal de 1 Abbe &amp;lt;Sc Keligieux de S. Magloire , pour faire batir des

prifons arez de chauffee. *Et par autre Arret du 22. Fevrier IJ78. il fut en-

joint a un Gentilhomme de tenir prifon feparee de fon Chateau ,
en lieu propre

& commode pour le Juge. Et laraifonqui eft exprimee dans laditeOrdonnance
de Charles IX. eft conforme a celle de la Loi i . &fin. C. de cuftod. reor. & de
la Loi am damnum, . jo tut , ff.de p(tn. career enim ad connnendos homilies ,

won ad puntendos haben debei. Bouteiller , en fa Somme Rurale , dit que la pri
fon ne doit pas etre grieve , en forte qu elle puilTe ou doive empirer le corps du

prifonnier; d autant que ce feroit une chofe dure , que le corps d aucun fut par

prifon empire , & apresle cas enquis, qu il s en allat innocent : mais il faut fur-

tout qu elles foient feures , d autant que fi les prifonniers venoient a s evader par
ledefautde la prifon,pour n etre pas aflez forte ,ni bien preparee,les Seigneurs
Uauts-Jufticiersen feroientrefponfables , foit en matiere civile , oucriminelle ;

comme il a ete juge par un Arret rapporte par Papon , en fes Arrets , liv. 24.
tit 4. Arret dernier. Arg. I. debet , 7. in princ. ff. Nauta^ cxupones 6~ftiibuL Les

prifons font ce qu on appelloit autrefois Lmumue , c eft-a-dire , des cachots ,

quomam erantfxpe efaxom altitudwem deprtffo , & niultorum operis exctfo, ve-

tut ilia Latumix Syracufanx , quas defcribit Cicero , vii. Vetr. C eft ainfi que ce

mot de Latumixkprend en la Loi i. . ult. D. de alest. ubi Prxtor. mw.nur

fe i&amp;lt;el mulFtam ditturum , velin latumias, am vincula publica dufturum : ce qui
fait voir 1 erreur de ceux qui ont entendu \aturriias , mttalli

\&amp;gt;aeiiiim; puifqu il

eft certain que le Preteur , quin avoit que le-mixte impair , ne pouvoit pas or-

donner cette peine. ARTICLE II.

Du devoir des Concierges*

TOu
s Concierges 6c Geoliers exerceront en perfonne , & non

par aucuns CommisiSx. f^auront lire 6c dcrire : 6c dans les lieux

ou ils ne le f^avent , en fera nomme d autres dans fix fernaines
,
a pei

ne conrre les Seigneurs de privation de leur droir.

Non par aucuns Comm\s.~\ Avarrt cette Ordonnance , le Geolier pouvoit com-
mettre a la garde des prifons une perfonne capable, a la charge de repondre des

fautes & de la negligence de celuiqu il avoit commis. Cela a ete prtjuge parun
Arret duParlementde Grenoble, du i 5. Avril i^jo. rapporte par Bailetjliv.o .

tit. 4. chap. y. qui porte cette condition, a la charge que te Commisferoit vii par

Monsieur ie Procureur Gnieral,^ rc^
a par la Coiir;t? que leGeoher enferoit refj&amp;gt;on-

fab .e. Neanmoins c eft avec beaucoup de juftice que 1 Ordonnance le defend ,

d autant que 1 abus etoit fi grand, que les Geoliers laifToient fouvent evader, par
1 entremife de leurs Commis , les prifonniers ; & apres ils avoient accoutume de

fe decharger , & de rejetter leur faute fur des Commis qui n avoient pas de quoi
en repondre; fuivant ce beau texte de la Loi,W Comment arienfem,^.C.de cttjljd.

reor. & la Loi i^. ff.eod.Non tjl facile tyruin cuftodta credenda, nam ea prodn

culpx reus
eft, qui earn ei C lininijir : mais il leur fera permis d avoir des aides , &

de prepofer des perfonnes a la garde des prifonniers. L Ordonnance veut enco

re j que ceux qui ne f$avent lire ni ecnre , foient deftitu&s , parce qu ils ne fcau-

T*&amp;gt;
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roient tenir les Regiftres en la forme prefcrite par les articles fuivans , s ik

etoient illettres. Damhouder , en fa Pratique Criminelle , chap. 27. requiert
tant de conditio ns & de perfections dans le choix de* Geoliers , qu il feroit bien

difficile d en trouver aucun qui les poffedat toutes , & qu il ne feroit pas jufte de

le borner a cette Charge, s il les poffedoit : car apres avoir decrit les vices &les
defauts aufquels quelques-uns peuvent etre fujets ; il dit,num.^.^uin potius eli-

gant viros bonos , cordatos , humanos , mites , mifencordes , bewgiios , nffabiles,

pios , bonx confeievtia , timentes Dtitm , qui fins captivis diligemer neceflaria jub-
miniftrent , eos fubinde confokntur , & ut piipanes-familias in quibufvis neceffi-
tatibus juvamen & foLnittm prxbeam affliflis ; nihil piaculi , nihtlfpurchta, ni-

hil exafiionis , nthil impoflurx , nihilfraudis , nihil criminis , nihil denique malefi-

citautperfe , aut per alias , infuos carceres irripere finant.

A

ARTICLE III.

De ceux qui ne peuvent exercer cette Charge.

UCUN HuifTierj Sergent , Archer
, ou autre Officier de

jT\ Juftice , ne pourra tre Greffier de Gdoles , Concierge ,
Geo-

lier , ni Guichetier
&amp;gt; a peine de cinq cens livres d amende envers

JNous , 6c de peine corporelle , s il y echet.

ARTICLE IV.

Des gages des prepofes a la garde.

ENjoiGNONS
aux Ge oliers de donner des gages raifonnables

aux Guicheticrs , 6c autres perfonnes par eux prepofees a la gar
de des prilbnniers.

ARTICLE V.

Des Greffiers de Geole , & quit n en doit point fare etabli dans
tesprj/cns

des Seigneurs , ni dans les Royafes }
s i/ny en a point.

I
L n y aura aucun Greffier de Ge*ole dans les prifons Seigneuria-
les , & n en fera etabli aucun de nouveau dans Jes Royales.

ARTICLE VI.

De laforme des Regiftres de la Geole.

LE s Greffiers des Ge*oles, ou il y en a , ou les Gdoliers-Concier-

ges , feront tentts d avoir un Regiftre i elie , cottd & paraphe par
*e Juge dans tous fes feiiillets

, qui feront fepards en deux colomnes
pour les ecroues & recommandations , & pour les dlargiflemens &
decharges.
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Tenus d avjir un Regiftre ,&r. ] Get article eft conforme a 1 Ordonnance de

Louis XII. de Tan 1498. art. 103. & 104. de Francois I. a Ys fur Thille, en

I jay. chap. i:. art. 19. & 20. chap. 21. art.12. & a Blois,en ifoy. art.i82.&

de Henry II. aFontainebleau, en 15-45). art. 3. & a un Arret du Confeil Prive ,

de Regkment fait pour le Sie^e Prefidial en Bourg en BreiTe , & autres. Et par
lad.te Ordonnance de P rarc_ois I a Ys fur Thille , chap. 21. art. 2. il eft porte,

qut iLiitt mar.ierede pi ifonmtrs quiferont dans les pn/cns ,jtiont 1 ijnts , Jiiiroir ,

s tlf fart Cte&amp;gt; cs , OH &amp;lt;, ,- & ftra emtgtftre Vhabit & I not oil Us font , &ftrout
err ifs i/~ fignes nit papier ceux qui feront Clercs , a peine de quarame Jols

d &amp;gt; *erde. C eft p^ur cela que les Geoliers font appellesdansle Droit , Com-

mtTtaritvJts, 1. 0. . de bon. damxator.lib. 4. & nil. C.de cuftod. reor, &amp;lt;& lig- 5.

Cod- Jheodoj . depanis ; to quod in corrimtntaribm cujlodias reftrunt ;idtft, 110-

mnia forum qm in carctrem detrudutttur.Budaus, ad I
abtjje,ff. qinb. canf. ma-

jores , ut notat Ferrer, fur la queftion 448 de G. P. L Ordonnance de Louis

XII. ci-devant alleguee , prelcrit fort exaclement la forme du Regiftre que les

Ge oliers & Gardes des pnfons font tenus d avoir , en ces termes : (hie le Giolitr

& Garde desprijons Jtra ttr.u de fane un pnpier ou Rtgijlre de grand volume ,

dont chacunftuiilttjtra f loye par le mihtu , & d un coifjirovt ions Its r.oms &
furnoms des prifonniers qm ferunt amenes aufdites prifons ,

a larequetede qui ,

giftre
dudit emprijoinnmem ,fans qit

il
puifff

mettre hors ni delivrer attain prifon-

tiier alfous&condamre, autiemtnt
,Jims t tcroue duGrtffier, furpeinede Vamen

de enters le Roi , & d etre contraint de remettre leprifonnier ,
ou defatisfairepour

lui.

ARTICLE VII.

ILs
auront encore un aurre Regiftre cotte & paraphe auffi par le

Juge , pour mertre farforme d inventaire les papiers , hardes & meu-

bles , defquels le prifonnieraura etd trouvd faifi
, ck dont fera drefle

proces verbal par fHuiffier , Archer ,
ou Sergent qui aura fait 1 em-

prifonnement^ qui fera afliftededeux remoins qui fignerontavec lui

fon proces verbal ; 6c feront les papiers , hardes & meubles qui

pourront fervira la preuve du proces, remis au Greffefur le champ,
& le furplus fera rendu a 1 accufe quifignera 1 inventaire & le proces
verbal , finon fur 1 un & fur 1 autre fera fait mention de fon refus.

Par forme dfinventaire les papiers , hardes & meubles. } Get article eft confor

me a 1 Ordonnance de Charles VIII. 1485. chap. 14. art. f
. & 9. Francois I. a

Ys fur Thille , en Oftobre 142 f. chap. 21. art. 4. Henry II. a Fontainebleau r

en Mars , 1 an 1549. art. 9. par lefquelles il eft porte , que les Geoliers auront UK
livre , auqueljera mis & enrtgiflre parforme d inventaire , tout ce qui fera trouiif

fur lesprifonniers criminels lorfquilsferont amenes aux prifons ,foit or , argent , ou

autre chofe , pour etre garde & conferve a ceux qu il appartiendra , & defendu
aux Sergens qui les auront pris & amenes prifonniers , de lesfoiiiller , quepreald-
klement Us ne les ayent mis wire les maim des Greffl(rs.

Tiij
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ARTICLE VIII.

LE
s Greffiers Gdoliers ne pourront laijfcr aucttn blanc dans leuiS

Regiftres.

Laijfir Liucun blanc. ] C eft afin qu on ne piaffe corromprer & alterer la veritd

des chofes qui doiventetre enregiftre es. Comme ce livre lait toi ,
& pour des&quot;

chofes de grande confequence , il eft jufte qu on y apporte toute 1 exaftitude,

& la fidelite que 1 on doit aux Regiftres publics. C eft a ce propos que Ciceron

J.in Vtrr. parlant de ces Regiftres, les appelle lauones careens, quj; diitgtntlj-

Jime coaficiuntur , quoquifque die datus in cuftodiam , quo monuus , quo mcaius

fit.

ARTICLE IX.

Des Ecroues & des Recommandations.

LE
u R ddfendons , a peine des Galeres , de ddlivrer des ecroues

a des perfonnes qui ne feront point aluellement prifonnieres :

ni faire des ecroues ou decharges fur feiiilles volantes , cahiers niautre-

ment que furleRegiftre cottc 6c paraphe par le Juge.

Des ecroue* on dechar^es fur ftiiilles volumes. ] En vain les Ordonnances au-

roient oblige les Geoliers a faire & tenir en Regiftre exaft des ensues & em-

prifonnemens , des decharges & des elargiilemens , s il leur etoit permis de fai

re des ecroues ou discharges fur des feiiilles volantes. Par les Ordonnances de
Louis XII. i ^5) 8. art. 104. &aBlois

,
en 1 507. art. 183. & de Francois I a

Ys fur Thille , en Oftobre , chap, i
j

. art. 20. & chap. 21. art. 12- ( les Geo
liers ne doivent delivrer aucuns prifonniers fans ecroue. ) II eft vrai que file

prifonnier eft ecroue , & e crit fur le Regiftre , il peut etre elargi , parce que
c eft 1 ecroue & enregiftrement qui fait le prifonnier de Juftice , & non pas la

fimple capture. C eft pour cela que Guenois dans les doftes Annotations qu il a

faites fur les Ordonnances , remarqueque 1 ecroue eft le brevet ou le regiftre
de 1 emprifonnement, delivrance ou elargiflfement du prifonnier, & qu elle vient

du verbe Grec inKfounv quod eft
contrudere ,

Id dejicere in carcerem.

ARTICLE X.

LEuR
defendons de prendre aucuns droits , pour emprifonne-

mens , recommandations & decharges ; mais pourront feule-

rnzntpouY les extraits quits delivreront , recevoir ceux qui feront ta-

xds par le Juge, & qui pourront exceder; fc
s
avoir en routes nosCours

&Juflices, dixfols, & la nioiti^ encelles des Seigneurs; fans nean-
moins pouvoiraugmenter aux lieux ou 1 ufage eft de donner moms.

Pour les extrairs qn ili delivreront. ] Par les Ordonnances de Louis XII.aElf is,

en Mars 145) 8. art. 10 /. & ij 07. art. i ; 6 . & de Francois I. a Ys fur ThJle , en
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Octobre iy$ f.chap. 3 i. art.2i. & chap i8.art.io.( le Greffierqui incontinent

apres 1 expedition faite
, e toit oblige d envoyer au Geolier ou Garde des pri-

fons un ecroue ou brevet
,
contenant le jour & forme de 1 expe dition ,

avoit

pour chacun ecroue & expedition quinze deniers tournois, & ni plus nimoins
,

felon la Coutume des heux. )

ARTICLE XI.

LE
s Juges regleront les droits appartenans aux Geoliers , Gref-

fiers des Geoles , Guichetiers, pour vivres , denrdes , gites, gdo-

lages , extraits d elargiflemens ou ddcharges ,
dont fera fait un ta

bleau ou tarif j qui fera pofe au lieu le plus apparent de la prifon , 6c

le plus expofe a la vue.

Reglerort !es droits. ~\I\ eft fort important que ces droits foient regies pour
empecher les exaftions des Concierges, qui leur font d autant plus aife es , qu il

n eft rien que les pauvres prifonniers ne leur donnent pour etre traites humaine-

ment
, & pour fe les rendre favorables. Ainfi par ladite Ordonnance de Francois

I. a Ys fur Thille , chapitre 21. article 10. & de Henry II. a Fontainebleau ,

1 an
I5&quot;4&amp;lt;?.

article 10. le taux des vivres des prifonniers devoit etre fait d annee

en annee
, au commencement du Parlement , qui etoit a la Saint Remy , par in

formations, atteftations
,
& fommaires a prife par gens qui etoient appelle s pour

cet effetpar la Cour ,lequel taux tenoitpour le terns qui etoit regie , oujufqu a.

ce qu il y cut quelque changement.

ARTICLE XII.

LEs
recommandations des prifonniers feront nulles,^ elks ne

fontfigriifiee* , parlant aleurs perfonnes, & copie baille e , dont

fera fait mention dans le proces verbal derHuiflier qui fera la recom~
mandation.

Si dies nefintfignifees.] C eft afin que les prifonniers ne puiffent pas lesigno-
rer , & qu ils ayent moyen defe pourvoir. II faut remarquer pourtant que, fui-

vant 1 opinion de nos Dodeurs , les recommandations pour caufe de crime, ne

peuvent etre valablement faites un jour de Fete. Hypolit. de Marjil. . attm-

gam, num. 5 J. ARTICLE XIII.

LE s ecroues & recommandations feront mention des Arrets ,

Jugemens , & autres Ates en vertu defquels ils feront fairs:

du nom
, furnom & qualite du prifonnier , de ceux de la panic qui les

fera faire ; comme auffi du domicile qui fera par lui elu , au lieu ou,

la prifon eft fituee , fous pareille peinc de nullite* : 6c ne pouiTaetre
fait qu un ecroue , encore qu il y eut plufieurs caufes de Cemprifon-
nement.
Recommandaiion. ] C efl lorfc[u on renferme undebiteur , ouun prevents poia
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autre caufe que celle pour laquelle il eft detenu
; car comme plufieurs & divers

creanciers fe peuvent mettre enpoffefflon desbiens de leur debiteur commun,
aufli nen n^empeche qu un debiteur ne puiffe etre recommande par plufieurs

creanciers , & qu un prevenu ne puifTe etre accufe de divers cnmes.C cft la rai-

fon qui eft alleguee par Bart, in l.ff.2.de in jus -vocando, & fur laLo i z.dt cufto-

di&amp;gt; reorutn.Mcme le debiteur du file peut etre renferme pour une autre derte par-

ticuliere. Hyppolit. de Marfit.
. attingam ,num. 3 2. & un prevenu accufe d un

crime ,
ne peut etre recommande par un autre ; mais on prefere toujours la re-

commandation qui eft faite pour le crime qui fe trouve le plus grave & le plus

capital,, ut not at Bart, fur ladite Loi 2.ff. de cuftod. rear, mais la plus grande
difficulte eft de fcavoirfi un homme qui eft emprifonne pour caufe cnminel-

le , peut etre recommande & renferme pour une dette civile, & Jofeph Ludoiic.

Deaf. Peruf. cap. 70 tient, qu il nele peut pas etre
,
comme s agiflant de diver-

fes caufes ,
ni empecher qu il ne foitelargi des prifons. II y a pourtant cette li

mitation , qu un prifonnier qui a eu quelque adminiftration ou procuration , fe

trouvant condamne pour crime capital, s ll eft recommande pour une dette def-

cendante du fait de fon adminiftration, on dirFere 1 execution jufqu a ce qu il

ait renducompte defon adminiftration. Ludovic. Hyppolit. de Marfil. &Bartho-
le , aux lieux preallegues , & Zazius , in 1. z.ff. de in jus voc.

ARTICLE XIV.

Defenfes deprendre labien-venuedcsprifonniers.

DE FENDONsatousGdoliers, Greffiers & Guichetiers . 6c

a 1 ancien des prifonniers , appelle&quot; Doyen ou Prevot , fous

pretexte de b ien-venue , de rien prendre des prifonniers en argent ou
vivres , quand mme il feroit volontaitement offert ,

ni de cachet

ieurs hardes ,
ou les maltraiter & exceder , a peine de punhion exem-

plaire.

.] C eft unemuavaife coutume de faire payer 1 entree de laprifon
a ceux qui voudroient bien en etre dehors , & qui neanmoins eft bien difficile a

corriger. Budee , in Forenf. 1 appelle Ifagogicon dependere ,
& dans la Nov. i 2 j.

on appelloit le Bec-jaune , ce que les nouveaux Clercs etoient obliges de payer
aux Doyens dans 1 Eglife Metropolitaine de Conftantinople , Nov. j6. infi-

nuationes , five l^a,vlrt

ARTICLE XV.

Du devoir du Geolier de communiquer fecroue au Procureur du Roi.

LE
Gcolicr ou Greffier de la Gdole feratenu de porrerincef-

famment & dans le vingt-quatre heures pour le plutard , a nos
.Procureurs ou a ceux des Seigneurs, copiedesecroues & recommanda-
Tions , qui feront faites pour crimes.

Copiedes ecroues &recom?nandations.] Parledit Arret deReglement du Con-
feil
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fell prive du Roy, rendu pour le Baillage & Siege Prefidial de Bourg en Brefie ,

& autres du 24 May 1605. art. i 27. il eft porte, que le Geolier de la Concier-

gerie du Prefidial reprefentera tous les jours de Dimanche ou Lundi matin , le

role des pnfonniers qui feront dans la Conciergerie , avec 1 etat au vrai de leurs

proces & perlonnes , & le terns de leur emprifonnement , pour y etre ordonne

par ledit Prefident & Lieutenant ce qu il appartiendra. Et cela eft encore confir-

me par la doclrine de//. Clar. . fin. quxft. 46. num. 4. qui tient , que fuivant

1 ufage inviolablement obierve a Milan , le Geolier reprefente tous les mois au

Juge le role des prifonniers, leur age & qualite , & celle du crime pour lequel
ils font detenus

, qu il appelletztw/wj cfeliftorum, a peine de vingt livres d or con-
tre le Geolier; & que fi le Juge eft negligent a expedier les proces, ileft con-
damne en dix livres d or, fuivant la Loi finale, C. de Cuftod. rear. & la doctrine

de Damhouder, in praxi , cap. 16. num. ij
1

.

ARTICLE XVI.

Du devoir des Guichetiers pour empecher la communication

des prifonniers.

DE f.ENDONS aux Geoliers & Guichetiers de pennettre la.

communication de quelque perfonne que ce foit avec les pri
fonniers detenus pour crimes, avant leur interrogatoire , ni meme
apres, s il eft ainfi ordonne par le Juge.

Pett.ienre la communication.
&quot;]

Get article eft conforme a 1 Ordonriance de Char
les VII. i 45- 2. art. 3 2. Charles VIII. ^Sj.chnp. 14. art. 4. par lefquelles il

eft porte, que quand aucun prifonniersferont amenespour cascnmui(ls,U GeylierJe-

ra tenu les mettre tn prijbnfermee,en telle mainere que nuh ne pm lent a eux,iy en ce

pmm les itmr tarn qu il y ait autre mandement des Juger. Et par cclles de Charles

V III. de ladite annee
1485&quot;. chap, i i .art.p.&deFrancoisI.aYs furThille 3chap.

2 t . art. 6. il eft dit,que If Geolier nifisgens nepourront demander niprendre argent
d aucuns pi ijonniers,ni de leurs amis,pour les fairs parler a eux fur les carreaux ,

ni

autre part. Et par la meme Ordonnance de Francois I. art. 8. il eft defendu aux

prifonniers defairefaireni ecrirelettres clofes , ni autres en lageole ou pvifons ,fi ce

n
eft par licence& conge de la Cour,ou des Juges,qui les auront conftitues prifonniers,

&queUesfoient montrees a la Cour& aufdits Juges. Les motifs de ces Ordonnan-
ces font , afin qu on ne les inftruife pas , & qu on ne leur donne pas des moyens
pour fe fauver , ou des rnftrumens pour fe faire voye & ouverture ;

a quoi lef-

dits Geoliers doivent, pour leur interet propre, prendre foigneufement garde,
d autantque s il y adeleur dol, corruption, faute ou negligence, ils font pu-
nis de mort , fuivant la Loi 8. la Loi milites, la Loi non

ejlfacile,ff.
de cuflod.

rtor,

& la Loi 4. C. eod. & ils font tenus de payer ce pourquoi ils etoient detenus
,

/.

quoties , C. de exafl. tribut. Hyppolitus,difto . attingam, num. 3
6. Et dicitur, 3.

Regum }cap. 20. Cuflodi virum iftum;quodft lapfusfuerir,erh
amma tua pro anima

ejus, aut talentum argenti appendes. C eft pour cela que le Geolier eft plus charge
dW prifonnier detenu pour dette civile que pour caufe de crime , d autant qu il

eft decharge en repre fentant le criminel , & il ne 1 eft pas en repre fentant le de-

biteur , fi depuis fon evafion il eft dcvenu inlblvable , Papon ,
en fes Arrets, li v,

feme 1 1. V
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24.111.4. Arret 4. Us font meme tenusexleviffirnaculpa , parcequ etantftipen-

dies & falaries pour la garde des prifonniers , tenentur exattiflimam prxflare
dili-

gentiam , a caufe de laconfequence & de 1 interet public , qui fait qu on prefu-

me contr eux, fi cetteprefomption n eft detruite par un autre preuve.

ARTICLE XVII.

NE fera permife aucune communication aux prifonniers enfer-

fcrmes dans les cachots , ni fouffert qu il leur foit donne au~

cunesletrres ou billets.

Aucune communication. ] Cela n exclud pas Pentree aux Medecins & autres

perfonnes, dont le fervice eft neceflaire, lorfque les prifonniers font malades; car

quoiqu ils fuflent ferres etroitement & enfermes dans les cachots , valetudinem

fanefuam curare incluji pojfiwt.

Enfermes dans les cachots. ] Parmi les Anciens il y avoit divers lieux fouter-

rains j dans lefquels on enfermoit les criminels , ut Latumix apud Syracufanos ,

Cic. in Prctt. urb. aft. ult. domiciiium cineribus plenum apudPerfas, Suidas& Ca-

jada , apud Spananos , Thucidid. i . Paufanias in Mejfanicis , Barathrum apud
Athenienfes,Tullianus locus&Jcal&amp;lt;ie

Gemoni&amp;lt;3c,apud
Romanos. Et Tite-Live ecrit,

carcerem adterroiem crefientis audacice in media urbe ,?dificatum,& foro conjetfum.
Et Platon, lib. io.de leg. remarque qu il y avoit trois fortes de prifons, cuftodia ,

correftionis & fupplicii: mais les dernieres Conftitutions des Empereurs, en la

Loi l.C decuflod. m&amp;gt;r. traitent les criminels avec plus d humanite, ayant plus
d egard a 1 homme, qu au crime dont il eft accufe : Nee verbftdis infimx tertlras

pati debet inclufus,fedujurpata Itge vegetari ac fublevari, &amp;lt;& ubi noxgeminansfit,
cuflodiarn in veflibulis caicerem & fahtbnbus locis recipi, ac rei-enente iterum die

adprimum Solis ortum illicv ad publicum lumen educi,ne posnis carceris penmatur:
comme remarque Theven. en fon dofte Commentaire de 1 inftruftion des proces
criminels, tit. i y. Vide Petrum Greg. 3 i. Symagm. 53. Tamtn quod innoctmi-

bus miferum , noxiis nonfatisfeverum ejfi dignofcitur ,d.l.i.C. de cuftod. rear.

ARTICLE XVIII.

Defenfes aux Gloliers de lifer les prifonniers des cachots ,

Jam Ordonnance dn Juge.

NE pourront aufll les prifonniers ^tre dies des cachots
, s il

n eft ainfi ordonnd par le Juge ; auquel cas ils le feront in-

cefTamment , & fans ufer de remife par les Gdoliers & Guichetiers ,

ni prendre 6c recevoir aucuns droits ou falaires } encore meme qu ils

leur fuflent volomairement ofFerts.

&amp;gt;

^^l31 Les fers & les cachots font une efpece de peine dans la prifon meme ,

ainfi les Geoliers nepeuvent 1 impoferde leurautorite, ni refufer d en dechar-

gerleprifonni jr. ]
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ARTICLE XIX.

Defenfes de laiffer vaguer ks prifonniers , ni de les menre dam les

cachots & dans les fers fans Ordonnance du Juge.

DE FENDO NS aux Geoliers de laiffer vaguer les prifonniers

pour dettes ou pour crimes , fur peine de Galeres , ni de les

mettre dans les cachots, ou leur attacker les fers aux pieds , s il n eft

ainfi ordonne par mandement figne du Juge t a peine de punition

exemplaire.

De
laiffer vaguer les prifonniers. ] Par ledit Arret de Reglement du Confeil ci-

defTus allegue , il eft defendu aux Geoliers d elargir , ni laiffer vaguer les prifon-
niers fans conge du Juge , fur peine de privation de leurs Offices

&amp;gt;

& d en repon-
dre; &par ladite Ordonnance de Francois I. a Ys fur Thille, chap. 21. art. p.
( il leur eft defendu de muer ni changer les prifonniers d une prifon a 1 autre , fi

ce n eft pour cas de maladie , ou autre caufe neceflaire , laquelle fera premiere-
ment rapportee a la Cour , ou Juge, de 1 autorite duquel ils ont etc conftitues

prilonniers, nui en ordonneront , & en feront fcavoir la verite fi bon leur

femble.)
Ou leurs attacker lesftrs auxpieds.~\ Avant cette nouvelle Ordonnance,il etoit

permis aux Geoliers d attacher les fers aux pieds , d autant qu ils font refponfa-
bles de leur garde & evafion, & que tout Geolier cuftodiens cnptivatum cum liga-
mine , intelltgitttr diligertter cuftodire; ce qui fut meme pratique contre Saint Paul
& Silas

, lorfqu ils furent faits prifonniers a Macedoine
;
car on lit i 6. A&amp;lt;t. que

Afagiftratibus prxcipientibus cujlodi carcerum , ut eos diligemer cuflodiret , cum tale

prxceptum accepifftt, mifit in interioremcarcerem, & pedeseorum ftrinxit ligno, ut

notat Boer. part, j . quxft. 216. num. 3 & c eft pour cela que les Geoliers font ap-
pelles ckeppiers f a cippo, qui etoit une piece de bois double , dont les pieds des
criminals etoient enclos Sc ferres , & que le droit de Geole eft appelle Catena-
tiumacjtenis. Mais comme les fers ne font pas abfolument neceflaires pour la

garde , & que c eft plutot une peine qui eft ordonnee aux criminels ;
c efl fort a

propos que 1 Ordonnance veut que cela depende de 1 autorite des Juges , qui en
cela doivent avoir egard a la qualite des perfonnes , & du de lit , & empecher
qu on n en ufe pas avec la derniere feverite , fuivant ce texte de la Loi I . C. de

cuftod. rear, Imerea vero reum exhibitiimnonperferreasmanicas fr inhwentes
offi-

bus mini opportet :fed prolixiores catenas , & fi cnminis qyalitasetiam catenarum

acerbitatemrequitat , hocfiat ut cruciatus deftt , & permanentfubjida cuflodia.

ARTICLE XX.
e les hommes & lesfemmes doivent avoir des prijons feparees.

E s hommes prifonniers & les femmes, feront mis en descham-

bres
feparees.

En des
Chambresfepareet. ] Get article eft conforrae a la difpofition

du Droit

V ij

L
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en la Loi 3 . C. de cuflod. reor.fexu tamen difpares di-verfa claujlrorum habtre tuta-

minxjubeamm , & en i Authent. fuivante, Card, in Cltmem. i . . 2. de harft. ut

notat Damhoud. in prax. cap. i 7. num. 19. & c eft pour eviter le fale commerce

qu il y pourroit avoir entr eux , & les inconveniens qui en pourroient arriver , 3

quoi les Geoliers doivent prendre garde d autant plus foigneufement, que li elles

devenoient enceintes , & qu il n y eut point de preuve , ils en feroient prefumes

coupables,& ce crime me riteroit la mort : tenemur tmm diligenter
ac honefte cufto-

dire& alere mulitrem incarceratam
, atque illam illxfam innocentia ,

I dfupplicio

confervare, 1. i . &JIM. C. de cuflod. rear. Joannes Fab. in . item lex Julia. Inft. de

publ.jud. Chajf.in rubr. des Juftices & desdroits d icelles,fol. 17. col. 3-Et ce-

la a lieu bien qu elle fut putainpublique, ne fat injuria caftnati carceratorum

ratione loci qui eft publicus ;L i.C.de offic. civ.jud. Voyez Boer, quell. 3 1 7. oil

cette queftion eft amplementtraitee, G. P. q. 448 tmm. 3. & Fab. in fno Cod.

lib.
&amp;lt;?.

tit. 4. defin. 2. D ailleurs, fipourgarder & defendre 1 honneur des fem-

mes, les Concierges font obliges de les feparer des hommes ,
a plus forte raifon

s en doivent-ils defendre eux-memes.

ARTICLE XXI.
Du devoir des Geo/iers & Guichetiers de

&quot;vifiter
les Prifonniers qtti

font dans les cachots.

ENjOiGNONS
aux G^oliers & Guichetiers de vifiter les pti-

fonniers enfermds dans les cachors
, au moins une fois chacun

jour , &C de donner avis a nos Procureurs , 6c a ceux des Seigneurs ,

de ceux qui feront malades y pour etre vifites par les Medecins & Chi-

rurgiens ordinaires des prifons ,
s il y en a

, finon par ceux qui feront

nomme s par le Juge , pour ctre
, s il eft befoin, transferes dans les

chambres : 8t apres leur convalefcence , feront renfermes dans les

cachots.

Vifner les Prifbnniers. ~\
Comme les Geoliers font refponfables de I evavTon des

prifonniere , fi elle arrive par leur dol ou par leur negligence , comme il a etc ci-

defTus remarque fur 1 article i 6. il eftde leur devoir deles vifiter tous les jours,
comme dit fort bien Colum. lib. i. Nam ilia communiafunt omnibus circumfpec-
tis , ut ergajluli mancipia recognofcant , ut explorent an diligenter

-vintta fint , an

ipf#fides cuftodix fatis tut&amp;lt;% miutitaquefint.

ARTICLE XXII.

Defenfes aux Geoliers de recevoir ancunes avances des prifonnieys

pour lettY nonrriture , gite ou geolage.

LE s Geoliers 6c Guichetiers ne pourront recevoir des prifon-
niers aucunes avances pour leur nourriture , gite & geo/ages ;

6c feront tenus de donner quittance de tout ce qui leur fera payd.

Et
Geolages.&quot;] II e ft important de remarquer , que le droit de la Geole n eft



T i T. X 1 1 1. DCS Prifons , Grefficrs des Gcoks , & c. 1
5- 7

. / .**&quot;.. . /-i .-- ,-1 i i

L

du prifonnier, mais encore parce que les Concierges font obliges de repondre des

evenemens du prifonnier , comme de fon infolvabilite ou autres choles arrivees

pendant qu il en eft charge : neanmoins le contraire a etc juge par divers Arrets

du Parlement de Provence , rapporte s par Boniface
,
tome 2. part. 3. livre I.

tit. i
3

. chap, i . fur ce fondement que le droit de Geole n eft du qu a caufe de la

garde , & que fi les Concierges donnent la permiiTion aux prifonniers de fortir

de la prifon , c eft parce qu ils prennent des aiTurances de leur perfonne , & fe

font donner plus d argent pour les laifler fortir , que le droit de Geole ne vaut.

ARTICLE XXIII.

Aux frais de qui doit etre fournie la nourriture des prifonniers

detenus pour denes.

E s creanciers qui zutontfait arretcr ou recommander letir debi-

teur , feront tenus de lui journir fa nourriture , Juivant la taxe

i enjera falte par le Juge ,
& contraints folidairement , fauf leur re-

cours entr eux. Ce que nous voulons avoir lieu afegarddesprijonniers

four crimes , qui apres le Jugemenr ne feront detenus que pour inte-

rts civils. Sera neanmoins delivre executoire aux creanciers 6c a la

partie civile pour etre rembourfes furlesbiens du prifonnier par pre

ference a tous creanciers.

Faire (meter ourecommander leur debiteur. ] II y a une Declaration donnee fur

cette matiere a Saint Germain en Laye, le dixieme jour de Janvier 1680.

{^d^L GUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A tous

ceux qui ces pre fentes Lettres verront : Salut. Par notre Ordonnance du mois

d Aout 1 6JO. litre I 3. article 23. Nous avons ordonne que les Creanciers qui
auront fait arreter & conftituer priionniers , ou recommander leurs debiteurs

&amp;gt;

feront tenus leur fournir la nournture, fuivant la taxe qui en fera faite par le

Juge , & contraints folidairement , fauf leur recours entr eux , ce qui auroit lieu

a 1 egard des prifonniers pour crimes, detenus feulement pour interets civils ,

apres le Jugement , & qu il feroit delivre executoire aux creanciers, & a la par-
tie civile , pour etre rembourfes fur les biens du prifonnier par preference a

tous Creanciers : & par PArticle 24. Nous avons ordonne que fur deux fomma-

tionsfaitesadifferens jours aux Creanciers qui feront en demeure, de fournir la

nournture au prifonnier, & trois jours apres la derniere ;
il feroit fait droit fur

1 elargifTement , partie prefente ou duement appellee : Maisl expe rience nous a

fait connoitre que les prifonniers ne tirent pas de notre Ordonnance 1 avantage

que nous leur avons voulu procurer : parce qu ils font pour la plupart dans 1 im-

puifTance de fournir aux frais ne cefTaires pour faire les fommations & obtenir en

connoifiance de caufe leur elargiffement ;
a quoi etant neceflaire de pourvoir.

A CES CAUSES, de notre certaine fcience , plcine puiflance & autorite llo-

y ale, Nous avons dit & declare, difons &. declarons en ajoutant a notredite

V
iij
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Ordonnancepar ccs Prefentes fignees de notre main, voulons & nous plait ce

qui enfuit.

ARTICLE PREMIER.
Defendons a tous Huiffiers & autres Officiers de Juftice d emprifonner aucuns

de nos Sujets pour dettes , de quelque qualite & nature qu elles foient , fans

configner entre les mains du Greffier de la prifon ou du Geolier , la fomme ne-&amp;gt;

ce(Taire puur la nourriture du prifonnier pendant un mois , fuivant les Regle-
mens qui out ete ou feront fails par les Juges deslieux , a peine d interdiclion.

Leur defendons fur meme peine de recommander aucun prifonnier fans con-

figner pareille fomme, en cas toutefois qu elle n ait ete consignee par celui qui

aura fait emprifonner , ou par ceux qui auront precedemment fait recommander

le prifonnier.

III.
Faifons pareilles defenfes aux Greffiers des prifons & aux Geoliers de recevoir

aucun prifonnier pour dettes ,ji\ aucune recommandation que les fommes men-

tionnees es Articles precedens ne leur ayent ete delivrees, a peine d etre con-

traintsen leur nomde les payer au prifonnier commes ils les avoient revue s, tauf

leur recours contre les Creanciers , & fe chargeront les Greffiers & Geoliers def-

dites fommes , fur un Regiftreparticulier qu ils tiendront a cet effet, lefquelles
lommes ils remettront tous les deux jours entre les mains des pnfonniers , pour
etre employees a 1 achat des aiimens neceflaires pour leur nourriture , amfi qu ils

aviferont.

IV.
Enjoignons fous pareilles peines aux Huiffiers & autres Officiers, qui feront les

emprifonnemens & lesrecommandations , d avertir ceux a la requete defquelles
ils feront fails

,
de continuer a payer par chacun mois pareille fomme par avance,

duquel avertiflement & du payement de la fomme ils feront mention dans le

proces verbal d emprifonnement , ou dans I afte de recommandation.

V.

Apres 1 expiration des premiers quinze jours du mois, pour lequel la fomme
neceffaire aux aiimens du prifonnier n aura point ete p^yee, les Confeillers de
nos Cours commispour la vifite des prilonniers, ou les Juges des lieux, ordon-

neront I elargillement du prifonnier, fur la fimple requifition, fans autre proce
dure, en rapportant le certificat du Greffier ou Geolier, que la fomme pour la

continuation des aiimens n a point ete payee , & qu il ne lui r&fle aucun fonds

entre les mains pour lefdits aiimens
, pourvu & non autrement que les caufes de

remprifonnement & des recommandations n excedent point la lomme de deux

milJelivres, (Seen cas que la fomme foit plus grande, le prifonnier fe pourvoira

par Requete, qui fera rapportee dans les Cours & Sieges fur laquelleles Cours
ou Juges prononceront fon elargiflement , & dans 1 un & 1 autre cas mention
fera faite du certificat dans TOrdonnance de decharge, Sentence ou Arret d e-

larsnirement.

V I.

Le prifonnier qui aura ete une fois elargi a faute de payer les fommes necef-
faires pour fes aiimens ,

ne pourra etre une feconde fois emprifonne , ou recom-
mande a la Requete des memes Creanciers pour les memes caufes , qu en payant
par eux les aiimens par avance pour fix mois, finon qu il en {bit autrement or-
donne par jugcment contradi&oire.
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V I I.

Enjoignons aux Greffiers des prifons&auxGeoliers,de delivrergratuitement
les Certificats de la cefTation des payemens a la premiere requifition qui leur en

fera faite par le prifonnier, comme aufTi dedelivrer les quittances des payemens
aux Creanciers, en payant par lefdits Creanciers cinq fols feulement pour chaque

quittance de quelque fomme qu elle puiffe etre , fans que lefdits Greffiers &
Geoliers puiflent exigerplus grands droits , ni retenir aucune fomme fur celles

qui feront confignees pour les alimens des prifonniers.
VIII.

Seront tenus les Greffiers ou Geoliers de rendre compte des fommes confi

gnees en leurs mains pour lefdits alimens , toutes les fois qu
?
ils en feront requis

par le prifonnier , ou fes Creanciers qui les auront payees , & en cas de deces

ou d elargiffement du priionnier ,
de rendre ce qui en reftera a ceux qui les au

ront avancees.

I X.
Les fommes confignees feront rendues aux Creanciers un mois apres la con-

fignation , en cas que le prifonnier declare fur le Regiflre qui fera tenu par lef

dits Greffiers ou Geoliers , qu il n entend recevoir de fes Creanciers aucuns de-

niers pour alimens , pourra neanmoins le prifonnier revoquer dans la fuite la

declaration par lui faite , & demander fes alimens par une feule fommation qu il

fera tenu de faire a fes Creanciers au domicile elu par 1 ecroue
,
dont mention

fera faite fur ledit Regiftre , & en cas de refus , ou de demeure de la psrt des

Creanciers
,

il fera pourvu a fon elargiffement ,
ainfi qu il efl pone par les Ar

ticles precedens.
X.

Ceux qui auront ete condamnes en matiere criminelle en des amendes envers

jftous
,
ou envers les Seigneurs Hants- Jufticiers,& en des dommages & interets,

& reparations civiles envers les parties civiles, feront mis hors de prifons en la

maniere ci-devant prefcrite , a faute de fournir les alimens par les Receveurs des

amendes, Seigneurs Hauts-Jufticiers , & parties civiles chacun a leur egard ,

huit jours apres la fommation qui en fera faite a perfonne ou domicile
;
& a

cet efFet feront tenus lefdits Receveurs des amendes,Seigneurs Hauts-Jufticiers,

& parties civiles en cas d appel des Sentences fur proces criminels, d elire do
micile en la maifon d un Procureur de la Jurifdiftion ou 1 appel reflbrtit

,
dont

fera fait mention par la prononciation , ou fignification defdites Sentences aux

accufes , & a faute d elire domicile ,
il fera pourvu a leur elargiflement par les

Juges des lieux ouils feront detenus. S i DONNONS EN MANDEMENTZI
ros ames & feaux Confeillers les gens tenans nos Cours de Parlement , Cham-
bre des Comptes , &amp;lt;Sc Cour des Aydes a Paris, Baillifs, Senechaux , &i a tons au-

tres nos Jufticiers ckOfficiers qu il appartiendra, que ces Prefentes ils ayent a

faire lire
, publier , regiftrer ,

& le contenu en icelles garder & obferver felon

fa forme & teneur , nonobftant tous Edits, Ordonnance & Reglemens ace
contraires. CAR tel eft notre plaifir .- En temoin de quoi Nous avons fait met-

tre notre Seel a cefdites Prefentes. D o NN E
3
a Saint Germain en Laye , le di-

xieme jour de Janvier , 1 an de grace mil fix cens quatre-vingt ; & de notre Re-

gne le trente-feptierne. Signs , L GUIS. Etplus Las , Par le Roy, COLBERT.

Regiftrce; oui , & ce requerant k Procureur General du Roy , four eire executce
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felonfaforme & teneur , fuivant I Airet de ce jour. Fan en Parlement le dix-neu-

vieme jour de Janvier milfix cens quAtre-viagt. Si^ne , J A c Q U E s.

Regiftrfe au Grand-Confeil le vitigt-cwquitme
Janvier milfix cens quam-vingt.

EC a la Com des Aydes ,
le dix-feptieme defdits rnois & an. ]

Quoique cette Declaration foit generale, il y a pourtant des dettes d une na

ture qu on n efl pas oblige a fa ire aux prifonniers provifion d alimens dans la pri-

fon , comme aux tuteurs qui font redevablesdes denicrs pupillaires,
aux depofi-

taire des bienspar autorite de Juflice, aux Receveurs & Adminiftrateurs publics

des Hopitaux , & autres femblables. La raifon eft, parce que ces debiteurs font

en mauvaife foy de ne rendre pas ce qu ils doivent de refte , & qu en le retenant

ils commettent dol & larcin ; Ainfi juge par Arret du Parlement de Paris , re-

cueilli par Charondas , livre 4. de fes Reponfes , Rep. vr.

^ La difpofition de la Declaration de .1 6&quot;8o. etant fouvent eludee,cela don

na lieu a un Arret de Reglement du Parlement de Paris , du premier Juillet

I 6 8 i . dont void la teneur.

Vu par Ja Cour la Requete a elle pre fentee par le Procureur General du Roy,
contenant , qu encore que le Roy ait fait defenfes a tous Huiffiers , Sergens &
Archers d emprifonner, ni de recommander aucuns Prifonniers fans confiq;ner

leur nourriture pour un mois entre les mains du Geolier ou du Greffier de la Pri-

fon ou ils feront menes : neanmoins quelques Huiffiers & Sergens ayant infere

faufTement dans leurs Proces verbaux , que certains Particuliers qu ils confti-

tuoient prifonniers, & qui ne ffavoient pas figner ,
ne vouloient pas recevoir les

fommes delivrees pour leurs alimens , les pauvres Prifonniers s etoienttrouve s

fruftres par ce moyen de la grace qu il a plu au Roy de leur faire par cette De
claration. A quoi il etoit neceflaire de pourvoir : requerant qu il fut ordonne que
ladite Declaration du i o Janvier i 68 o. feraexecutee,&enconfequence defen

fes etre faites a tous Huiffiers , Sergens & Archers d emprifonner , ni de recom*-

mander aucuns Prifonniers pour dettes
,
fans configner entre les mains des Gref-

fiers & Geoliers la fomme neceflaire pour leurs alimens d un mois , nonobftant

tous les pretendus refusque lefdits Prifonniers pourroient faire deles recevoir,

a rnoins qu ils ne le declarent par A6te pafTe pardevant un Notaire du lieu ou
leur emprifonnement fera fait , fous peine centre lefdits Huiffiers , Sergens ,

Archers; d interdidion pour fix mois pour la premiere contravention , & de

plus grande en cas de recidive; & que 1 Arret qui interviendroitfur la prefente

Requete ,
feroit lu & public par tout ou befoin feroit. Oiii le rapport de Me.

Eftienne Baudoiiin , Confeiller 5 tout confidere ; LA COUR faifant droit fur

la Requete du Procureur General du Roy , ordonne que la Declaration du i o
.Janvier i &amp;lt;58o. fera executee felon fa forme & teneur : & en confequence fait

defenfes a tous Huiffiers , Sergens & Archers d emprifonner , ni recommander
aucunes perfonnes pour dettes , fans configner entre les mains des Greffiers ou
Geoliers, la fomme neceflaire pour leur alimens d un mois; nonobfhnt le refus

que lefdits Prifonniers pourroient faire de les recevoir , a moins qu ils ne le de-

clarent par Afte pafle pardevant un Notaire du lieu ou Temprifonnement fera

fait , a peine contre lefdits Huiffiers , Sergens & Archers , d interdiction pour
fix mois pour la premiere contravention , & de plus grande peine en cas-de reci

dive. Et fera le prefent Arret lu & public par tout ou befoin fera. Fait en Parle

ment, le premier jour de Juillet mil fix cens quatre-vingt-un. ~]

Dehiifouniii lanourritme*~\ Get Article efl conforme a I Ordonnanca de

Francois
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Francois I. del an ry i j. chap. 21. &de Henry III. de 1 an i^Sf-ft auDroit
Civil , par lequel le Creancier eft tenu de fournir les alimens a fon debiteur ,

s il eft fi pauvre qu il n ait pas de quoi fe nourrir, per Gloflam Singularem in I.

fn. de erog. milit. ann. I. 12. afin qu il ne pe rifle pas de fairn dans la prifon.
Ce qui eft confirme par le fentiment de plufieurs decifionaires , & particulie-
rement de G. P. queft. 211. oil il eft dit que cela s obferve generalement dans
la Province du Dauphine, de Ferrer, fur ladite queftion, de Matthtus de

AffiicJ. dtcif. 7 i . Boer. Decif. 203. num. 2. & Hyppolitus de Marfrl. . attin-

gam, num. 71. Et on allegue fur ce fujet la Loi des XII. Tables en ces mots,
JEris confeffl, rebufque judicatis , 30, dies

jtiftiJunto , & delude adjichur,fi -volet

fuo -vi-i ito , niJuQviviti qui eum vincJitm habebit , librasfarris indies data, le

quel texte a ete corrige par Forner. Sele&ior. I. i . cap. 6. qui dit, qu il faut lire

ainfi au lieu de bbras, libra f. 1H
eft , felibram ; & il allegue encore laraillerie

d un Parafite
, qui fe mocquant de ce que le Creancier etoit tenu de nourriu

foa debiteur , dit dans Terence , in Phormio , aft. 1 1 .fcena I .

Dices , ducent damnatttm domum
,

Altre nolunt homwem edacem.

&amp;lt;?* Le Debiteur priionnier qui a re$u les alimens de fon Creancier , ne fe-

roit pas recevable a la ceffion des biens pour fe difpenfer de les reftituer. Arret
du 2.6. Fevrier i6oj. rapporte par Monfieur le Pretre, Cent. i. ch. 5^5). ou
il en cite un autre qui a juge la meme chofe au Rapport de Monfieur Portail,
le onzieme Decembre I 606. ]

Suivant la. taxe qui en ferafaite par le Juge. ] L Ordonnance ne regie point la

taxe de ce qui doit etre fourni aux prifonniers , par ceux a la requete defquels
ils font arrete s ou retenus : mais elle a ete faite par un Arret du Parlement de

Paris, en forme deReglement,dup.Mars i 667. rapporte au troifieme Volume
du Journal des Audiences , Hv. I o. chap, i 8. par lequel il eft ordonne , qu aux

prifonniers detenus pour dettes, ou pour reparations civiles ,
il fera paye quatre

fols par jour pour leur nourriture, par ceux qui les ont fait emprifonner, &
qu ils feronttenus de payer un mois par avance; autrement apres une fomma-
tion d y fatisfaire , elargis. Ce qui rend a prefent la contrainte par corps inutile

a 1 egard des perfonnes d une mediocre condition.

K?1 Et contraitnsfolidatrement. } D ou il refulte que dette pour aliment ern^

porte folidite . ]
A regard des prifonnitrspour crime. ] Si le prifonnier a de quoi fe nourrir , il le

doit etre a fes frais & depens , fuivantce que dit Ulpien, en la Loi 6. D. de ban.

damn, in pannicularia cemputari mimmulos , quos damnatos in-ventrali habttit

-ventrisfui causa : mais s il eft fi pauvre qu il n ait pas de quoi fe nourrir, la Par-

tie civile eft tenue de lui fournir la nourriture, /. vittum 34. D. de re jud. ubi

Rufinus fcribh , Si quisviftum-velflratumjudicatoinferrinonpatiatur^ hijuna-
rum cum eo agi pojje.

Et s il n y a que le Procureur du Roy qui en fafte la pour-
fuite , le pain du Roy lui doit etre donne ; nam Jt ob xs alienum cotidemnatut

viriflufque de fuo uivere jubetur , quanta magis ob crimen in careerem detrufus ?

C eft la dodrine de Barthole , in I. fancJum, D. de rer. divif. de Boer, decif. 303.
num. 2. de Cokr. decif. 28 1, & de Chajjan. p. 26*$. verb, additio. Neanmoins
TOrdonnance reftraint par cet article 1 obligation dans laquelle la Partie civile

eft de leur fournir la nourriture , lorfau apres lejugement Us uejeront detenus que
Tome II. X
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four interets civils : & par 1 article
25&quot;.

de ce Titre il eft dit
, que les prifonniers

pour crimes ne pourront pretendre d etre nourris par la Fame civile.

CJ= Par preference
a tons Creanciers, ] La raifon de cette preference eft, que

la vie du Debiteur eft preferable a fes biens, & fondee fur 1 interet public ;

& c eft par ce meme principe que Ton accorde des provifions alimentaires aux

Parties failles. ] ARTICLE XXIV.

Sl/R
deuxfommations faites a difFerens jours aux Creanciers qui

feront en demeure , de fournida nourriture au prifonnier, ck trois

jours apres la derniere,le Juge pourra ordonner Jon elargijfement y

Partie preTente ou duement appellee.

&amp;gt; Sur deuxfommatwnsfanes. ] L article cinquiemede la Declaration du i o.

Janvier I (58 o. a change cet ordre; elleeft rapporte e fur 1 article precedent. II ea

re fulte que files caufes de 1 emprifonnement n excedentpas 2000. livres,il n eft

pas befoin de fommation ; mais une fimple Requete au Commiflaire des prifons ,

apres la quinzaine du defaut de confignation , fuffit pour 1 autorifer a accorder

Pelargiflement : fi elles excedent 2000. livres, il n eft pas non plus befoin de

fommation , mais le Commiflaire ne peut elargir de fon autorite: il faut rappor-
ter la Requete a la Chambre , oil il interviendra Arret en connoifTance de caufe.

Et les termes dans lefquels s explique cette Declaration dans fon preambule,
tn fijoMam , manifeftent que c eft en faveur du prifonnier, & qu ainfi il peut
demander fa liberte avant les quinze jours , en faifant deux fommations confor-

mes a 1 Ordonnance. ]

Ordonnerfon elargifliment, ] Cette queftion eft traitee par les Auteurs que nous

avons allegues en 1 article precedent; & la plus commune opinion eft, que fi le

Creancier refufe de fournir les alimens a fon debiteur detenu prifonnier , le Juge
le peut elargir {implement. II eft vrai , que Matthias de

Ajjiifiis, Deaf. 71.
propofe ce remede , que le debiteur demande d etre recu a faire ceflTon de biens,

& qu ainfi cette queftion fut decidee d une commune voix. Phihppes, en fes

Arrets de confequence , arr. 1 12. dit que cette doctrine n a pas lieu, lorfque
le prifonnier eft detenu pour deniers Royaux; auquel cas on ne 1 elargit pas ,

bien que fa partie ne veiiille pas le nourrir. II faut encore remarquer , qu il a

etc juge par Arret du Grand Confeildu 4 Aout i 672. prononce par Monfieur
le Prefident de Barentin

, & receiiilli dans le premier Tome du Journal du Pa

lais, page i 86. qu^un debiteur emprifonne en vertu d Executoire pour dora-

mages &. interets civils, & elargifaute d alimens fournis par fon Creancier, ne

peut etre emprifonne de nouveau pour la meme dette, quoique le Creancier

cut configne deux mois d avance d alimens, & offert de continue? a 1 avenir.

Le motif de cet Arret fut que 1 Ordonnance avoit voulu punir avec effet la du-

rete du Creancier , &que ceferoitla rendre illufoire 3 auffi-bienque les Arrets.

ARTICLE XXV.

LEs prifonnlers pour crime ne pourront pretendre d etre nottrris

par la partie civile j & leur fera fourni par le Geolier , du pain ,

defeau, 6c de lapaille hienconditionnes, fuivant les Reglemens.
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*3=- Pour crime. ] Get article s entend feulement avant le Jugement ; car

apres le Jugement, lorfquele prifonnier pour crime n eft plus detenu que pour
interets civils , 1 article 23. ci-defTus y a pourvu.
Que doit-on decider a 1 egard des flellionataires condamnes commetels,

c eft une efpece de crime , mais il n interefle que le particulier & non le public ?

II fe pourfuit civilement
, & la contrainte par corps n eft qu une voye pour faire

payer une fomme purement civile : d ailleurs 1 Ordonnance, art. 23. ne les

exclut pas , done il faut configner leur nourriture. ]

Etre nourris par la partie civile. ] La raifon eft , parce que le crime qu ils ont

commis, les rend indignes de la grace que 1 equite fait aux miferables detenus

pour dettes , de les faire nourrir , /. judices , & ibi D. D. de EpiJcop. auditnt. II

eft neanmoins porte par la meme Declaration du Roy du dixieme Janvier 1680.
article dernier; que ceux qui auront ete condamnes en mature cnminelle en des

amendes enters le Roy , ou eniiers les Seigneurs hauls-Jufliciers , & en des dotn-

mages & interets
, & reparations civile* envers les Parties civiles , feront mis-

hors des prifons , a faute de fournir les alimens par les Receiieurs des amendes ,

Seigneurs hauts-Jufticiers , & Parties civile* , chacun a leur egard , huh jours

apres la fomtnation tjm enferafahe a perfonne ou domicile , & a cet
tffet qu ils

Jeront tenus
, en cas d appel des Sentencesfur proces cnminels, d elire domicile en la

maij-jn dun Procureur de la Jurifdiflion oil I appelreffortit , dontfera fait mention-

par Li prononciation oufignification defditei Sentences aux accufes :faute de laquelle

eleflwujlferapourvii a leur elargijjement par les Juges des lieux ou ilsferont detenus.

Par leGeolier, dupain,de l eait,&c. \ Cet article eft conforme a 1 Ordon-
nance de Charles VIII. de 1 an 148 j. chap. 14. art. 30. Francois I. a Ys fur

Thille, en Oftobre I y2j. chap. 21. de Henry III. i ySy. par lefquelles il eft

porte , que le Geolierfera tenu de bailler& delivrer a fe s depertt, pain & eau aux

Prifonniers qui n auront de quoi wvre , au cas qu ils nefoiein pas empnfonnes pour
dettes. Dans le chapitre dernier du troifieme Livre des Rois : Dixit Rex IJrael ,

tnitte virum iftum (fcilicet Miiheam} in carcerem, & fuftentate eum pane tri-

bulationis , & aqua anvuftij ,
donee revertatur in pace. Et dans la Loi Judices ,

C. de Epifc. audient. il eft dit, que le Geolier eft tenu de donner duas am tret

diurnas libeilas pro aiimentis ; & lihella etoit une piece d argent qui revenoit a

peu pres a un fol, & qui etoit la dixieme partie d un denier Remain, comme
Varron a remarque, lib. y. de lingua Latina , rapporte parTheveneau 5 au lieu

pre allegue , art. 7. Voyez Godefroy fur cette Loy Judices , ou il rapporte di

vers fentimens fur 1 explication de ce mot, fans fe determiner a aucun ; Quid enint

commune habet caufa ahmentorum cum causa criminis ? nam & iniquum eft
rtum

criminis,pendente accufatio}ie,necejjariofumptu egere,l.
reo criminis,^ I

.ff.
deJoint.

ARTICLE XXVI.
Dtt rembourfement de ceux qui font commis pourfournir le fain

aux pnfonniers.

CELUi
qui fera commis par notre Procureur, ou ceux des

Seigneurs , pour fournir le pain des prifonniers , fera rembour-

fe fur le fonds des amendes , s il eft fuffifant ; finon ,fur le revenu de

nos Domaines; 6c oil notre Domaine fetrouvera engage, les Enga-
Xij
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giftes y feront contraints : & ailleurs les Seigneurs Hauts-Jufticiers;

meme les Receveurs 6c Fermiers de nos Domaines , ceux des Enga-

giftes & des Hauts-Jufticiers refpetivement, nonobftant oppofitions

ou appellations, pretendus manques de fonds
, & payemens faitspar

avance, 6c toutes faifies; fauf a etre pourvu de fonds aux Receveurs

fur 1 annee fuivante, & faire ddduftion aux Fermiers fur le prix de

leurs baux.

Sur le re-venu de nos Domaines. ] Le Roy fe charge de nourrlr les prifonniers,

lorfqu ils font detenus de 1 autorite de fes Juges, & leur fournir pour le moins

du pain & de 1 eau ; & les Seigneurs Hauts-Jufticiers font aufli tenus de le faire,

lorfqu ils font detenus de 1 autorite de leurs Juges, d autant que les amendes &
confifcations cedent a leur profit. Bacquet , en fonTraite des Droits de Juftice,

chap, i 8. nombre dernier, Chenu, Centur. 2. queft. 39. & Bouvot, torn. 2.

fous le mot Emprifonnement , quxft. i 8. & Matthxus de Affiittis , difta decif.

71. oti il dit, que careeran pauperes pro cnmine affco aluinur. Voyez ce que

j
ai remarque fur 1 article 23. de ce Titre.

ARTICLE XXVII.

Defenfcs aux Geo/iers defournir de la viande aux jours defendus;

fmon en cas de
neceffite.

LEs
Gdoliers ne pourront vendre de la viande aux prifonniers

aux jours qui font deTendus parl Eglife, ni permettrc qu ilen

foic apporrd de dehors , meme a ceux de la Religion Pretendue Re-

jorrnee, fi ce n eft en cas de maladie, & par Ordonnance de Me-
decin.

Meme a ceux de la R. P. /?.] D autant que la Geole eft un lieu public, l.fuc-
currittir , p. inf. ff. ex quibus cauf. maj. & 1. viticulum , 224. ff. de verb.fignif.
&. que les prifonniers, ou autres perfonnes Catholiques, pourroient en rece-

voir quelque fcanda e , s ll etoit permis a ceux de ladite Religion de manger de
la viande aux jours aufquels 1 Eglife Cathclique en ordonne 1 abftinence. Et
c eft pour cette mcme raifon que par 1 Arret du Confeil d Etat, intervenu fur

le partage de Meffieurs les Commiflaires en la Province du Languedoc, du y.
Oftobre i 6p3- art. 27. il eft porte , que ctux de ladite Religion ne four* ant

iieiidre ou etaler de la cha r auxjours aufqutls fufage en eft defendu par PEglife.
Et par celui rendu fur le partage des Commilfaires en la Generalite de Soiflbns,

art. 8. Ne pourront lefdits de la Relgion Pritendue Rcformee etaler ou debittr

puiliqiument de la viande aux jours que I EgHfe CathA que en ordonne I abfti-
nence

, mats en pourront achettr ptndant le Carerne pour leur nourriture & cellf

de
leurfamitle, Jans iteanmoins en pouvoir adminijlrer aux Catholiques,
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ARTICLE XXVIII.

Permijfion a ceux qui nefont fas dans les cachots , defaire apporter
ce qui leur

eft neceffaire , & aux Geoliers de le vijiter.

LEs
prifonniers quine feront enfermes dans les cachots

3 pour-
ront fairs apporter de dehors lesvivres , bois, charbon, & routes

chofes neceflaires
,
fans tre contraints d en prendrc des Gdoliers ,

Cabaretiers & autres. Pourra neanmoins ce qui leur fera apporte ,

etre vifitd , fans tre diminue ni gate
7

.

Fair? apporter de dehors les viwes. ] Get article eft conforme a FOrdonnance
de Francois I. a Ys furThille , en Oftobre 1525. chap. 2 i. & de Henry III.

jjSj
1

. par lefquelles il eft porte, que le Gtolier ne pourra comraindre aucuns

prifenniers a etre afa table, mats quitfera tenu de
laiffir puffer ceux qui appone-

ront leurs vivres , s ils tiefont renfermes pour cas criminels , &par commandement,

lefquels vivresil pourra I iftter pourffavoir s tl n y aura quelqut choje quiJon prcju-
diciable. Aleme par ladite Ordonnance de Francois I. article

i^j..
un prijontiier

feut ft faire apporter un lit de fa maifon par Ordonnance du Juge. Et cela eft

conforme a la Loi ft viftum , 3 4. jf.
de rejud. par laquellc pcenali judicio coer-

cebatur , qui vifium vel ftratum reo infern non pateretur : &. la raifon eft parce

que , career non ad macerandos, -vexandofque ,fed continendos homines habetur ,

/. 8 . aut damnum , ff. de pcen,
Lors de la lefture de cet article dans les Conferences tenues par ordre du

Roy, pour 1 examen des Ordonnances , il fut dit par Monfieur PAvocat Ge
neral , qu il falloit excepter les prifonniers enfermes dans les cachots, aufquels
il ne devoit pas etre permis d apporter des vivres de dehors, crainte du poifon,
les vifites que les Geoliers en pourroient faire, n etant pas fuffifantes pour em-

pecher cet inconvenient : cette obfervation parut bonne , cependant il ne fut pas
retouche a cet article.

ARTICLE XXIX.
De la prononciation & effet

des Awets , Sentences , on Jugemens
d abfolution ,

on d elargijfement.

TO us Greffiers^ meme de nos Cours, & ceux des Seigneurs

feront tettus de prononccr aux accufds les Arrets, Sentences

& Jugemens d abfolution ou d elargiflement, le mme jour qu ils au-

ront dte rendus; & s il n y a point d appel par nos Procureurs, ou
ceux des Seigneurs dans les vingt-quatre heures, mettre les accufe s

hors des prifons, 6c I ecnre fur le Regiftre de Gcole : comme aufTi

ceux qui n auront ete condamnds qu en des peines & reparations pe~

cuniaires , en condgnant entre les mains du Greffier les fommes adju-

gees pour amendes , aumones & imerets civih ,
fans que faure dc

payement d epices, ou d avoir levd les Arrets, Sentences & Juge
mens t les prononciations ou les elargiffemens puiflent erre differs :

X
iij
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a peine centre le Greffier., dinterdition, de trois cens livres d a-

mende, depens, dommages & interns des Parties. Ne pourront

ndanmoins les prifonniers
etre dargis, s ils font detenus pourautre

caufe.

SeroHttenusdepron&amp;lt;)itce(

r. ] Get article eft conforme a 1 Ordonnance du feu Roy
d heureufe memoire , article in. II faut pourtant remarquer, que s tl y a des

oppofans
a la. dtlivrance & elargiffeinent

dts prifonniers , les Geo iers peuvent

recevoir leurs oppofitions , pourvu que les oppofans , de memt que les faifrjfans ,

tlifent domicile dans laVille , fuivant 1 Ordonnance d Henry III. I ySy.
? Reparations pecuniaires. ] U\i(age du Palais diftingue en matiere crimi-

nelle les dommages & interets, des reparations civiles; les dommages & in

terets ne produifcnt la contrainte par corps , qu apres les quatre mois ,
& s ils

excedent 200. liv. Ordonnance de i 66 j. article 2. titre 34. les reparations

civiles au contraire, produifent deplein droit, &independamment delafomme

a laquelle elles peuvent monter. ]

Lesfommes adjugees pnir amendes.
~\
La raifon eft, parce que comme 1 amen

de eft la peine du delit , ileftjufte que le condamne foit retenu en prifon juf-

qu a ce qu il y ait fatisfait , meme encore qu il vint a faire ceffion de biens , pour
n avoir de quoi y fatisfajre : Beneficium enim cedendi bonis , non competit rativne

obTigatioais defctndentis ex delift} , out quifi delifto ; fed qui pittas pecttniarias

(olvere non pot eft , in corpore lutre dtbet , Covarrtrvias , lib. 2. vanar. RefoL cap. i .

num. 8. ou il etend cette refolution aux dommages & interets adjuges a la par-
tie , juxta text, egret?, cap. fin. de dolo & contitm. Ce qui eft confirme par un Ar-

rct donne fur les Conclufions de Monfieur 1 Avocat General Talon, en 1 Au-
dience de la petite Tournelle , receiiilli par J. Ricard , en fes Arrets notables ,

Arret yo- jufques-la, que la peine pecuniaire peut etre convertie en une peine
ci

&amp;gt;rporelle
, s il eft queftion d un crime grave ,

fi la fomme eft notable , & fi le

condamne eft de vile & bafTe extraction, ne moriatur in carceribus, Paul, de Caflr.

in I.fm. ff,
de in jus vac. meme quoique I amende foit adjugee au Roy , fuivant

1 Ordonnance de Henry II. de 1 an i $49. art. 7. qui porte en termes expres ,

qu apres perqttifitian dans les fix mois des biens des prifonniers , pour les amendes

adjugees au Rjy , a la diligence , tant du Procureur de Sa Majeflc, que du Rtce-

veur , en cas d infilvabilite ,fera precede a la commutation de la peine pecuniaire
tn corporel e , jelon la qualite du delit , & que les Cours venom etre afaire. Ce
qui eft confirme par la Loi i. . Generaliter , ff.

de pcen. qui decide que les Ju-

ges, en cas d infolvabilite de I amende , dcbent ex delifio inducere coercitionem

extraordinariam : & par la Loifin.ff. de in jus voc. & la Loi 3 $. ff. de injur.

Robert, rer. jud. lib. 2. cap. I
j&quot;.

mais le Procureur du Roy (5u Fifcal, ni la

Partie civile, ne peuvent demander telle commutation; nam illi quidam licet

feveritatem fententitf aliquatenus minuere,fed augere non licet , I, eos qui, C. de

mido mulct. Et fi enfuite le condamne vient a obtenir des Lettres de grace , 1 on
n en peut pas empecher 1 enterinement, fous pretexte que les Lettres du Prince

n otent pas le droit acquis a un tiers, & que celui qui fait la pourfuite , feroit

prive de fon amende fubrogee par commutation a la peine corporelle, d autant

que le Roy eft le maitre du corps & de la vie de fes Sujets , & qu il a plein pou-
voir de remettre toutes fortes de peines corporelles & pecuniaires. Fab. tit. de

foen. Decif. l . II faut pourtant remarquer que lorfque ceux qui font detenus

pour amendes ou
reparations pecuniaires, n ont pas de quoi payer , les Cours
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par leur equite ordonnent quelquefois que les prifonniers feront e largis en bnil-

lant telles cautions qu ils pourront , Papon ,
liv. 24. litre i o. Arret i o. meme

fous leur caution juratoire, fuivant la qualite des Parties, Corbin, queftion

2. 17. in fin. Theveneau ,
en ion Traite des peines. L amende eft fi privilegiee,

que quoiqu on ne puifle pas faire execution pour les depens fur les biens do-
taux , on peut neanmoins les faire faifir pour le payement de 1 amende, comme
il a ete juge par un Arret d Audience de la Chambre de 1 Edit de Languedoc ,

du 23. Janvier i
65&quot;

i. nonobftant 1 infiftance du mari, qui foutenoit qu il e toit

maitre des fruits pendant fa vie , I:fed &jt. D. dejur. dot.

Et interets civiis. ] L interet civil adjuge a la Partie par un meme Arret , que
1 amende, fe prend par preference a 1 amende, d autant que quoiqu ils ayent
un meme titre pour hypotheque, 1 amende eft une dette de la fucceffion du
condamne , due a la veuve ou heritiers de 1 homicide pour leurs dommages &
interets , & que poems fife

alibus creditores praponuntur , fuivant la Loi i 7. jj\ de

jure fife. & la Loi quod placuit , 3 7. du meme titre. Ainfi juge par Arrt de la

Grand -Chambre du Parlement de Paris en 1600. receiiilli par J. Ricard, en
.fes Arrets Nut. Arret 41. Mulflafifco applicatur , 1. mulfiarum , y. C. demodo
mulfi. C. un. Quxjum regal. Ixjb auitm utilis aftiopro cotifequenda damni &amp;lt;rjli-

mauone competh , nee adverjiitur , /. tilt. D. de Inig. quje in dubio a ftor t mulflam

ajjignare -videtur , tanquam folatium injuries , d autant qu elle ne parle pas de
1 amende , mais de la peine du double a laquelle eft tenu celui qui tern inigiofam
in facrum dedicavii. Les prifonniers ne peuvent pas etre retenus pour ks de

pens , d autant que quoiqu ils foient 1 acceflbire de Tinteret civil, ils ne font

pourtant adjuges que pour les frais de lapourfuite du proces, Mayn. liv. 3. de
fes Queltions, chap. 47. & Bart, in

leg. Jentem.ff. de ahm. & cib. leg.

ARTICLE XXX.
Oue les

prifenniers
ne peuvent fore retenus pour frais ,

nouniture & autres cliofes.

NE pourront les Geoliers, Greffiers des Geoles
, Guichetiers

& Cabaretiers, ou autres, empecher FelargiJJement des pri-

fonniers pour frais, nourriture , gite , geolage , ou aucune autre

depenfe.

Empecher I elargiJJemettt. ] Get article eft conforme a 1 Ordonnance deHenry
II. i 545). & i yyo. art. &amp;lt;5.& de Loiiis XII. parlefquelles leGeotiernepent rere-

titr imprifonnier abj cus ou condamne pour les dtpens qutl a fan dans lageolt.
Pa

pon, en fes Arrets, liv. 24. tit. 4. Arret j. Ranchin& Boneton fur laqueftion

448. de G. P. Baffet, liv. 6. tit. 4. ch. 4. on i! rapporte un Arvet donne les

Chambres affemblees le i 2. Juillet i 660. par lequel il futjuge, qu un Geolier

ne peut retenir pour droit de geole celui qui a e te mis hors de Cour & de proems.

II eftvrai qu avant 1 Ordonance cie Henry II. ils avoitvt dioh de retention , fui

vant ces deux maximes do Droit; 1 une
, que itiilius

eft profpicereftbi per reten-

tionem, quam per iitlionem , /. minor . 40. ff.
de Minor I- I & t-J !

necefferias ,

8. ft
,
depignor. & 1 autre , que ntmini ojjicium dtbet effidamncjum , I. videlicet

ex quib. cauj. major. & fuivant la doftrine de Faber en fon Cod, lib. p. tit. 4,

dtjin. 7. G. P. ditfa quxft. 448. Jul, Clar. in prax. quajt. 62. num. 1 0. mais
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au lieu de cette rigueur on referve au Geolier Ton action fur les biens du pri-

fonnier, & fubfidiairement fur les biens de celui qui 1 a fait arreter , centre lef-

quels il peut prendre executoire pour ce qui lui eft du , foit en matiere civile ou
criminelle , Ranchin, in d. qu.vft. 44-8. de G. P. neanmoins Peleus, liv. 7. de

fes actions For. rapporte un Arret du 22. Juin I 602. par lequel il fut juge ,

qu un Creancier n e toit point tenu de payer le geolage du de biteur qui avoit

fait ceflion, bien qu il lui cut adminiftre les alimens, fur ces fondemens qu il

n etoit pas raifonnable qu il payat les dettes de fon debiteur, & qu il perdit ce

qui lui etoit du, & 1 entretennement qu il lui&quot; avoit adminiftre pendant fa prifon.
II faut obferver qu ilfut rendu par le Parlement de Paris ,

le
5&quot;.

Fevrier rjcpy.
un Arret deReglementparprovifionentrelesprifonniers.de la Conciergerie
& le Geolier , portant que le Geolier fe contenteroit de prendre obligation des

prifonniers pour gite & geolage.
&amp;lt;o=&amp;gt; On pourroit demander, fi les Geoliers n ont qu une fimple action fans

privilege? II ne paroit pas qu on doiveleuraccorder de privilege, puifquel Or-
donnance ne le dit pas, & que dans le principe, nul privilege fans texte de Loi.

Voir la note que j
ai placee fur 1 art. 3 3. ci-apres. ]

Nourriture)gite&
&amp;gt;

geolage, ] II a etc juge par Arret du Parlement de Grenoble
du 3. Juin i 6 So. rapporte dans lafeptieme Partie du Journal du Palais, plaidans
Maitres Verduci & Duclot l aine,avec les raifons par eux alleguees , qu un
Geolier n eft point oblige de difcuter le de biteur emprifonne, pour le droit de

geole & nourriture ; mais qu il a droit de s en prendre direclement centre le

Creancier qui 1 a fait emprifonner, fauf a lui fon recours contre fon debiteur;
fur ces fondemens qu un Geolier, dont le miniftere 1

affujettit a la garde des pri
fonniers , fait la fonftion de fequeftre & de depofitaire , etant appelle pour cette

raifon Cuflos , par les Loix , c eft-a-dire
, gardien & depofitaire , & que le depo-

fitaire peut agir direftement contre le faifiifant pour la repetition de la nourri

ture qu il a fournie , & des depenfes qu il a faites pour la garde des chofes depo-
fe es, fuivant la decifion des Loix 12. &2J. auDigefte Depofiti, ou ileftdit:^c-
tione depofiti condemns clbariorum nomine apudeundemJudicemurilherexperititr,
parce que les depenfes que fait un de pofitaire pour la chofe depofee ,

n ont pour
objet que 1 utilite du depofant , Depofitum contrahitur dantis gratia, nan as-

cipietitis. ARTICLE XXXI.

Que ceuK qui font detenus four dettes , doivent etre elargis

fans lefeul confentement des Creanciers.

Es prifonniers detenus pour dettes, feront dlargis fur le con-
fentement des Parties qui les auront fait arreter ou recomman-

der , pafle pardevant Notaire^ qui fera fignifie aux Geoliers ou Gref
fiers des geoles , fans qu il foit befoin d obtenir aucun Jugement.

D obtcnir aucunJu^ement. ] Avant cette nouvelle Ordonnance, ilfalloit que
1 autorite du Juge yintervint; &quelque confentement que le Creancier pretat
a I elargirTement de celui qu il avoit fait arreter ou recommander , le Geolier ne

ppuvoit point Pelargir fans la permi/Iton du Juge , comme il eft decide par Vi-

yius,decif. 202. lib. 2. &amp;lt;5c par Boer. pan. I.
qitnejl, 217. num.. 2$. fuivant la Loi
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Stipulatur, 8 i. ./ lancem , ou le Jurifconfulte dit : Optimum autem eft idptr

Magiftratumfacere. Neanmoins comme c eft le creancier qui y a feul interet ,

flfemble auffi qu il doit lui feul difpofer de la liberte de Ton debiteur , comme

ayant le pouvoir de fe departir de la rigueur de 1 obligation contra&ee a fon

profit; mais fi le Geolier venoit a 1 elargir fans permiffion du Juge, ni con-

fentement du creancier
, ,il feroit tenu de lui payer la fomme pour laquelle il

1 auroit fait emprifonner. Bouvot ,
fous le mot Geolier , queft. $.

ARTICLE XXXII.

Quih font aufft elargis en confignant.

LE
m^me fera obfervd & fegard de ceux qui auront

configne es

mains du Gdolier ou Greffier de la geole , les fommes pour lef-

quellesils feront detenus. Voulons qu ils foient mishors des prifons,
fans qu il foitbefoin de le faire ordonner.

A Regard de ceux qui auront configne.~]
Career enim nonfolvit debitum &amp;gt;fed bur-

fa. Amon. Sola , in Conflit. antiq. Sab. rubr. de captura , u^m. i p. d ailleurs la

confignation tient lieu de payement , lorfqu elle eft fuffifante. L. Si per te non

flat , 7. L. Acceptam. i$.C. de Ufur. L. Obfignatione. 9. C. de Solut.

ARTICLE XXXIII.

Defenfe aux Geoliers de prendre aucun droit de confignation.

NE pourront les Greffiers des ge*oles ,
6c les Gdoliers dc nos

prifons , & de celles des Seigneurs , prendre ni recevoir aucun
droit de confignation, encore qu il leur fiit volontairement ofFertj

& les deniers confignes feront delivres entierement aux Parties, fans

en rien retenir fous pretexte de droitsde recette, de confignation ,

ou de garde , ou pour Apices , frais & expedition des Jugemens ,

nourritures , gites & gdolages , & toute autre depenfe des prifon-

niers, a peine de concuffion.

^3^ Get article , qui ne permet pas aux Geoliers des prifons de rien retenir

fur les fommes confignees par le prifonnier pour dettes, a I effet d obtenir elar-

gifTement de fa perfonne, &ce meme fous pretexte de depenfe des prifonniers,

confirme ce que j
ai cru pouvoir avancer fur 1 art. jo. de ce meme litre, que

pour gite , geolage & depenfe , les prifonniers n ont qu une fimple adion fans

privilege.]

Tome II.
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ARTICLE XXXIV.

Injonflion
aux Juges defaire obferver les Reglemens ci-dejjits.

ENjoiGNONS
aux Lieutenans Criminels & a tous autres Ju-

, ges , d obferver 6c faire obferver les Reglemens ci-deflbs, leur

deTendons d ordo.nner aucun dlargiffement , iinon en la forme par

Nous prefcrite , a peine d interdidion , & de tous ddpens ,
dom?

mages 6c interns des Parties.

ARTICLE XXXV.
Devoirs des Procureurs du Roi , dr de ceux des Seigneurs , a vifiter-

les prifons.

NO s Procureurs & ceux des Seigneurs feronttenus vifiter leurt

prifons une fois chacune femaine , pour y recevoir les plaintes

desprifonniets.

Vifi, er leurs prifons. ] C eft afin de prendre garde que les prifonniers ne fbienfe

pas inhumainement trait^s par les Geoliers , &qu ilsne foient pas auffi trop

long-terns detenus dans les prifons fans leur faire leur proces : De his quusier/tt

career inc ujos , id aptr-ta deprntionefancimus , m out coni tfios I elox pcenafubdu-
CtJt ,

a ui liberandos cuflodla diuturna non toactret , fuivant le texte de la Loi J.

de &amp;lt;

ujlud. rear. Le foin de vifiter les prifonniers regarde non feulement les Pro

cureurs du Roi , ou ceux des Seigneurs, mais encore les Eveques qui y font

obliges , & qui font tenusd en donner avis au Prince , fuivant la Loi derniereau

meme titre , dontl original efb engrec ,& qui a ete trcduit en latin : & il regar
de auffi les Juges, fuivant 1 Ordonnance de Henry IL a Fontainebleau en i

5&quot;4P

art. 4. & de Saint Germain en
Layeduao&quot;.

Decembre ijjS. par lefquels in

Prejidens& les Conjtillers etoient obliges dt niftier les prifons troiffois Tan , & al-

lant par le pa is
, Us avoient pouvoir de les elargir , ft le c,?s le requeroh ; & fuivant

le beau texte de la Loi derniere, C. Theodof.-de cuflod. rear. Judices omnibus do-

minicis diebus produflos reos e cuflodia careerall videant
, intenogent, re his kuma-

mtas claufjs per corrupt os cu (lodes, carcerum denegetitr, vittuahmfubftantiam non

liabennbusfaciamfubmmifiran ,
&c.

ARTICLE XXXVI.
De la peine centre les Greffiers des Cedes & autres qui nobferveronr

pas les articles de FOrdonnance
qtti

les concernent.

LE s Greffiers des Geoles , Geoliers & Guichetiers feront pa-
reillement Knus d executer notre prefent reglement , a peine

contre les Greffiers d interdidion , de trois cens livres d amende,
moitie versNous,& moitid aux ne ceflites des prifonniers, &de plus

grande s il y dchoit : 6c contre les Gdoliers & Guichetiers, de
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deftitution , de trois cens livres d amende, applicable comme deffus,

& de punition corporelle.

Temts d
executer.&quot;]

Get article eft conforme a 1 Ordonnance de Frangois I. a Ys
fur Thille , article j 6. en ct;s termes , Le Geolier , fes Clercs &firviteurt , firovt

tenusdejurer de teair& garder Its Ordonnafifes dffpifclitt
s : i? s ils

je rnefrtnntnt
en aucuns des points , Us en feront punisfelon que Its cas Its

clcjj
ervironi & ies pe.net.

ARTICLE XXXVII.

Injontfion attx Juges d informer des exactions.

NJOIGNONS aux Juges d informer des actions , des exces,

M , violences
,
mattvais trattemens &c contraventions a notre prefent

Reglement, qui feront commifes par les Greffiers des Gdoles ,
les

Geoliers&i Guichetiers , dont la preuve fera complette, s il y a fix
temoins , quoiqu ilsdepofent chacu-n de faitsfinguliers & f^pares ,

6c

qu ils y foientinterefles.

Des exces , violences (y mau*vaistraitemens.~\ Comme la raifon n eft introduite

&amp;lt;jue pour la garde des Criminels & non pour peine ck fupplice , les Juges doi-

vent tenir la main qu ils ne foient pas cruellement & inhumainement traites par
les Geoliers , & a cette fin ils doivent etre foigneux de les vifiter fouvent dans

la prifon , fuivant la Loi i . & derniere , C. de cuftod. rear, ou il eft dit , ad con-

timndos homines non ad pumendushabtri debet ; & la Loi aut damnum ,^-fo-
lent

ff. de paen. & la Loi nemo carcerem , C. de exatt. career, poenaltum , career,

hommum noxiorum
eft , & officiaiium , (fee enim legendum exiftimatur. ) II y a

encore une belle Loi a ee propos , qui eft la derniere du Code Theodofien de

cuftod. reor. ou il eft dit
, Judices omnibus Dominicis diebus produftos reos e cufto-

dia careerah videawt , intenogtnt , ne his humanitas claufrs per corruptos carce~

rum cttftodes denegetur : -vifiitaltm fubjlantuim non habentibusfaciant tniniftrari ,

&c.
tt* S il y ajixtfmoins. ] On en demandoit dix par le Reglement du Parle-

went , Sc avant cette Ordonnance.]

L

ARTICLE XXXVIII.

De la traduftion des prifonniers
mis en des prijons emprunteer.

E s prifonniers mis en des prifons empruntees feront inceflam-

ment transferes.

ARTICLE XXXIX.
Des baux aferme des prifons Seigneurtales , & de la taxe de la redevance

annttclle.

LEs
baux a ferme des prifons Seigneuriales feront faits en

pr&amp;lt;f-

fence de nos Juges , chacun dans leur reffort i 6c ils en taxecont

Yij
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laredevance annuelle , qui pourra tre excedee par les Seigneurs,

ni affermee a d autres ,
a peine de ddcheoir entierement de leur droit

de haute-Juftice.

tt Le Parlementpar different nouveaux Arrets de Rcglement des 18.

Juin & i . Septembre 1717. afourvu a la Police des Prijons.

Celui du i 8. Juin 171 7.paroiffant n avoir eu pour objet cjue
les Prifons

de Paris , on en donna un fecond lepremier Septembrefuivant } qui regie

la Police detoutes les Prifons du Rejjortdu Parlement.

On les donnera id tous deux au public comme appartenans a ce litre 3j

& renfermans le Commentaire le plus completfur la matiere.

VEU par la Cour les Arrets d icelle des 6. Juillet 1663. 2O. Decembre
1666. y. Fevrier i 672. 2. 8. Mars i 684. i i . Fevrier i 690. & 1 1. Decem
bre I 597. Conclufions du Procureur General du Roi ;oiii le Rapport de Me.
Louis deVienne Confeiller : Tout confidere; LA COUR ordonnequeles
Ordonnances , Edits & Declarations du Roi 3 Arrets & Reglemens de la Cour,
feront executes. Ce faifant.

Service Di- I. On dira tous les jours la Mefle dans les Chapelles des Prifons depuis la

vin dans les Saint Remy jufques a Paques a r.eufheures , & la Priere du foir a quatre heures;

& depuis Paques jufques a la Saint Remy ,
la Mefle a huit heures ,

& la Priere

du foir a cinq heures
; les prifonniers tant hommes que femmes , meme de la

penfion & dequelque condition qu ils foient , feront tenus d y affifter tous les.

jours , a peine centre ceux qui n iront point a la Mefle , d etre prives pendant
trois jours de parler aux perfonnes qui les viendront voir, pour la premiere con

travention , & du cachot pour lafeconde pendant trois jours au moins , & plus
en cas de recidive : Enjoint aux Geoliers de les y faire aflifler , & d empecher
qu ils vaguent ou fe promenent pendant le Service Divin : Fait defenfes aux

Geoliers & Cabaretiers des prifons de recevoir dans leurs cabarets qui quece
foit durant ce terns , a peine de dix livres d amende , alaquelle ils feront con-

damnes par le Commiflaire de la prifon , & ce fur un fimple proces verbal con-

tenant la declaration de deux temoins au moins.

II. Les Dimanches & Fetes durant la Mefle, le Sermon & les Vepres, les

Geoliers feront fermer toutes leschambres & cachots ,
meme celles de la pen

fion, & ne laifleront entreraucune perfonne dans la prifon pendant ce terns ,

leur fait defenfes & aufdits Cabaretiers devendre oufournir aucuns vivres ou
boiflbns aux prifonniers avant la Mefle , & durant tout le Service Divin defdits

jours, fous pareille peine.

p ,- , III. Les chambres & cachots clairs feront ouverts a fept heures du matin

prifons. depuis la Touflaint jufques a Paques , & a fix heures depuis Paques jufques a la

Touflaint , & les prifonniers feront renfermes a fix heures du foir depuis la

Touflaint , jufques a Paques , & a fept heures depuis Paques jufques a la Touf-

faint, a 1 exception neanmoins des prifonniers de la penfion , lefquelsne feront

renferme s qu a fept heures du foir depuis la Touflaint jufques a Paques , & a
huit heures depuis Paques jufques a la Touflaint , ce que les Geoliers feront ob-
ferver fous pareille peine.

I V, Lorfqu un prifonnier arrivera dans la prifon, , ou fera tire des cachets
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noirs , il ne pourra etre garde a la morgue pendant plus de deux heures ; fait de

fenfes aux Geoliers & Guichetiers de les y garder plus long-tems , fous pretexte

de droits d entree,gites & geolages ou autrement,a peine de dix livres d amende.

V. Les Geoliers auront loin de mettre enfemble les prifonniers d honnete con

dition, & d obferver que chacun
, fuivant fon anciennete , ait la chambre ou la

place la plus commode : defenfes a eux de recevoir de 1 argent desprifcnniers

pour les mettre dans une chambre plutot que dans une autre, le tout a peine de

reflitution du quadruple, & de defHtution s il y echet; & apres qu un prifon-

nier aura etc mis dans une des chambres ou cachets ,
il fera tenu de la balayer

& tenir piopre jufqu a ce qu il y furvienne un autre prifonnier..

VI.Lesfemmes & filles prifonnieres feront mifes dans des chambres feparees

& eloignees de celles des horr.mes prifonniers , & ne pourront parler aux hom
ines que par la fenetre de leur chambre , ou a la morgue en prefence du Geolierj
elles auront la l.berre d aller fur le preau ou dans la cour de la prifon tous les

jours depuis midi jufquesa deux hevires , & pendant ce terns leshommes prifon
niers feront renfermes.

VII. Fait defenfes aux Geoliers & Guichetiers a peine de deftitution, de laif-

fer er.trer dans les prifons aucunes femmes ou filles autresque les meres , fem-

mes , filles , oufoeursdes prifonniers , lefquelles ne pourront leurparler dans

leur chambre ou cachot , meme dans les chambres de la penfion , ni en aucun

autre endroit& lieu, que furle preau ou dans la Cour en prefence du Guiche-

tier , a 1 exception des femmes des prifonniers , lefquelles pourront entrer dans

la chambre de leur mari feulement; & a 1 egard des autres femmes & filles, el

les ne pourront parler aux prifonniers qu a la morgue & en prefence d un Gui-

chetier , non fur le preau.
VIII. Fait defenfes aux Prevot & autres anciens prifonniers d exiger ou de

prendre aucur.e chofe des nouveaux venus,en argent, vivres ou autrement, fous

pretexte debien-venue, chandelles , balais, & generalement fousquelque pre--
texte que ce puiffe etre , quand meme il leur feroit volontairement offert , ni de

cacher leur hardes ou les maltraiter , a peine d etre enfermes dans un cachot noir

pendant quinze jours , & d etre mis enfuite dans une autre chambre ou cabinet

que celui ou ils etoient Prevots , pour y fervir comme les derniers venus , &
mtme de pumtion corporelle s il y echet , a 1 effct de quoi leur procesfera fait

&parfait extraordinairement;

IX. Enjoint aufdits Prevot & autres prifonniers de denoncer ceux de leur

chambre ou cachot qui auront jure le Saint Nom deDieu, oufait des exaclions

ou violences , a peine d etre punis comme complices , &: aux Geoliers & Gui
chetiers de s en enquerir foigneufement & en donner avis a 1 inftant au Procu-

rur General du Roi , ou a fes Subflituts, a peine de defiitution.

X. Les Geoliers conduiront les perfonnes qui viendront faire des charites dans

les lieux de la prifon ou elles defireront les difiribuer , ce qu elle pourront fairs

elles-memes fur le preau ou dans la cour; mais les aumones ne pourront etre dif-

tribuees dans les cachets noirs que par les mains du Geolier , en prefence des

perfonnes qui les porteront.
X I. Les prifonniers qui couchent fur la paille , ne paveront aucun droit d en- ~- ,,

,jr-iir / i
]

r 1 /^ fari oe
tree ni de iortie de la prilon ; mais payeront leulement un lol par jour aux Geo- Droits des
liers qui feront tenus de fournir par jour a chacun defdits prifonniers , un pain Geolierj,

de bonne qualite de bled & du poids au moins d une livre & demie , & feront

uffi.tenus.de leur fournir de la paille iraiche , & de vuider & brtrler toute la

YUj.
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vieille tous les premiers jours de chaquemois pour ce qui eft descachots dairy;

& a 1 egard des cachets noirs , tous les premier & quinzieme jours de chaque

mois.

XII. Ceux qui voudront coucher dans lesChambres & dans les lits , paye-
ront dix fols pour I entrde en la prifon ,

dix fols pour la fortie , & cinq fols par

jour s ils couchentfeuls , & chacun trois fols s ils couchent deux dans un meme
lit , en leur fourniflant par les Geoliers des draps blancs , de trois femaines en

truis femaines pendant 1 ete, & tous les mois en hyver.
XIII. Les prifonniers qui feront a la penfion ou table des Geoliers ou cou-

cheront feuls dans un lit,payeront au plus trois livres par jour, fans aucun droit

d entree & fortie , & s ils veulent avoir une chambre a eux feuls , ils payeront

vingt fols de plus fi elle eft a cheminee , & quinze fols fi elle eft fans cheminee.

XIV. Si toutes les Chambres de la penfion ne font pas occupe es par des pen-
fionnaires , les prifonniers qui voudront y loger fans ctre a la table du Ge olier,

payeront quinze fols par jours , s ils couchent feuls , ou cinq fols de moins s ils

couchent deux dans un meme lit
;
& fi quelqu un d eux veut occuper feul une

Chambre, trente fols par jour pour une Chambre a cheminee, & vingt fols pour
une Chambre fans cheminee , & y pourront refter jufques a ce qu il furvienne des

penfionnaires.
XV. Ceux qui feront a la penfion , ou qui logeront dans les Chambres defti-

nees a la penfion , feront fervis par les domeftiques du Geolier , lequel fera tenu

de leurfournir des draps blancs de quinzaine en quinzaine en etc , & de trois

femaines en trois femaines en hyver , & unechandelledes huit alalivre par jour

pour chaque Chambre , depuis la Touflaint jufques a Piques , & une des dix a

la livre depuis Piques jufques a la Touflaint
; & de 1 eau : fans qu il puifTe faire

payer aufdits prifonniers les droits d entree & de fortie , ni exiger aucune chofe

pour fes domeftiques.

Devoirs des XVI. Fait defenfes aufdits Geoliers de retevoir aucune defdites fommes par
Geoliers & avance , ou au cas qu on leur en ait ci-devant avance aucune, de retenir plus que
Guichetiers. ce qu i ]eur fera legitimement du lorfque le prifonnier fortira , a proportion deg

jours qu il aura demeuredans la prifon; deprendrede plus grandes fommes que
celles marquees dans les articles precedens , fous pretexte de demi-penfion, ou
de donner au prifonnier la chambre deftinee au Geolier , & fous quelqu autre

pretexte que ce foit
,
& de faire d autres conventions avec les prifonniers , a pei-

ne de concuffion.

XVII. Enjoint aufdits Geoliers d avoir un Regiftre particulier , relie, cotte

&paraphe par leCommiflairede la prifon, dans lequel ilsecrirontde kurmain,

fansy laifTer aucun blanc , les jours d entrees & forties des prifonniers , & tout

ce qu ils recevront chaque jour de chacun, pour gites & geolages & nourritu-

res
,
dont ils donneront leur quittance ; le tout a peine de dix livres d amende

par chacune contravention.

XVIII. Permet aufdits Geoliers de faire paffer a la paille les prifonnkrs de
la penfion & des chambres

,
huit jours apres qu ils feront endemeure de payer

leur sjite & n iurriture.

XIX. Tous les Geoliers feronttenus de nourrirleurs Guichetiers, (S: deleur

payer a chacun au moins cent livres de gages par an , aux quatre termes accou-
tumes

, en prefence des Subfhtuts du Procureur General du Roi , qui viferont
les quittances defdits gages , a peine de nullite defdites quittances : Fait defen
fes aufdits Guichetiers, a peine dereflitution du double , & d ctre prives pour
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ttmjours deleur emploi , memede punition corporelle , s il y e chet , d exi_ger ,

demander ou accepter aucunechofe , en quelque maniere & fous quelque pre-
texte que ce foit , tant des prifonniers lorfqu ils cntrent en la prifon & qu ils

font a la morgue, ou montent pourl inftruclion ou le Jugementde leur proces,

que de ceux qui les amenent, ecrouent , recommandent ou dechargent, les vien-

nent vifiter , leur font des aumones , ou les delivrent par charite.

X X. Fait defenfes aufdits Geoliers , Guichetiers, ou Cabaretiers des prifons^
d injurier, battre ou maltraiter les prifonniers , de leur laiifer prendre du vin ou
de l eau-de-vie par exces , a peine d en repondre en leur propre & prive nom ;,

& de leur vendre aucune marchandife ou denree , qu elle ne foit des poids , me-
fure & qualite requifes par les Ordonnances de Police.

XXI. Les Greffiers des Geoles, ou les Geolters & Concierges dans les pri Devoirs dse
fons ou il n y a point de Greffitrs etablis, fe tiendront dans leur Greffe, entre Greffisrs des

la S Remy & Piques , depuis fept heures du matin ju qu a midi , & depuis deux gfoles &amp;gt;

& des

heures de relevee jufqu a cinq; & entre Paques & la S. Remy depuis fix heures ^ eojiers
_ou

il

du matin jufqu a midi , & depuis deux heures jufqu a fix heures du foir; ils exer- QMJg^
1

ceront leur emploi en perfonnes , ecriront eux - memes leurs expeditions , &
iVauront aucuns Commis , a peine d interdiftion & de dix livres d amende.

XXII. Lefdits Greffiers & Geoliers feront tenus d avoir un regiftre relie ,

one & paraphe par premier & dernier dans tons les feiiillets , par le Commif-
faire de la prifon; tous les feiiillets dudit Regiftre feront fepares en deux colom-

nes , 1 une pour les ecroues & recommandations ,
& 1 autre pour les elargifle-

mens & decharges ,
& ils ne pourront laiflfer aucun blanc dans ledit Regiftre.

XXIII. Les ecroues, recommandations & decharges feront mention des

Arrets
, Jugemens& Aftes en vertu defquels ils ferontfaits , & de leurs dattes,

de la JurifdifHon dont ils feront emanes , ou des Notaires qui les auront re$usj
comme auffi du nom , furnom & qualite du prifonnier , de ceux de la Partie qui
fera faire les ecroues & recommandations , & du domicile qui fera par elle elu

au lieu ou la prifon eft fituee ,
a peine de nullite , & ne pourra etre fait qu un

ccroue, encore qu il y ait plufieurs caufesde l emprifonrrement.
XXIV. Lefdits Officiers & Huifliers donneront eux - memes en main propre

a ceux qu ils conftit-ueront prifonniers ,
ou qu ils recommanderont , des copies

Iifibles& en bonne forme de leurs ecroues & recommandations, a l erfetdequoi
lefdits prifonniers feront amenes entre les deux gtiichets en pre fence defdits

Greffiers ou Geoliers , qui feront tenus d en mettre leur certificat fur leur Re
giftre a la fin de chacun defdits ecroues & recommandations

,
a peine d interdic-

tion centre les Huifliers pour la premiere fois , & de privation de leurs Charges .

pour la feconde , & centre lefdits Greffiers & Geoliers, de vingt livres d amen-

pourchacune contravention , & de tous depens , dommages & interets , mcme-
de plus grande peine , s il y echet.

XXV. Fait defenfes aufdits Greffiers & Geoliers de faire pafTer aucun prifon

nier a la morgue ou dans leschambres & cachets de leurs prifons, qu ils n ayent

etepremierement ecrouds en la maniere porte e par les deux articles precedens
& que la datte des ecroues, le nom , qualite & demeure de POfficier qui les aura

faits , n ayent etc cents fur le regiftre de la geole, & copie du tout laiifee au pri

fonnier.

XXVI Sera paye au Greffier des geoles vingt fols pour 1 ecroue des prifon- jj ^ jg*
saiersappellans & la decharge descondufteurs, &pour 1 ecroue des autres pri- Greffiers d&amp;lt;ws

fonniers quinze fols
,
& dix fols pour chaque recommancktion }j le tout en don-
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nant un extrait de 1 un & de 1 autre aux parties qui les feront faire , & dix fols

pour chacun extrait defdits ecroues &recommandations qui fera leve dansla fuite,

X X V 1 1. Us auront pareillement vingt fols pour les decharges des ecroues,

dix fols pourcelles des recommandations , & dix fols pour les extraits qu ilsen

de livreront : leur fait defenfcs de perdre plus d un droit d ecroue, recomman-

dation , decharge , quoiqu il y ait plufieurs prifonniers lorfqu ils ferontarretes,

recommandes ou elargis par meme Jugementou pour meme caufe.

XXVIII. Us ne pourront recevoir plus de cinq fols pour chaque quittance
des fommes qui feront mifes entre les mains pour les alimens d unou de plu
fieurs prifonn.ers arretes pour meme caufe & par meme Jugement, quand meme
la condonation feroit faite pour un ou plufieurs mois , pour les enregiftremens
des failles & oppofitions , afte d e leftion & revocation de domicile , certificat

du deces des pnlonmers , ou qu un accufe en decret de prife de corps , n eft

point priibnmer, & de tous autres certificats
, a 1 exception de ceux de ceflation

de pavement des alimens , lefquels ils delivreront gratuitement a la premiere

requifltion qui leur en fera faite par les prifonniers.

XXIX. Les Geoliers des prifons ou il n y a point de Greffier etabli , ne

pourront prendre plus de dix fols pour chaque ecroue, cinq fols pour chaque
recommandation , en donnant un extrait de 1 un & de 1 autre aux parties qui les

feront faire ,
& cinq fols pour chaque extrait defdits ecroues & recommanda-r

tions qui fera leve dans la fuite : ne pourront pareillement prendre pour la de-

charge des ecroues plus de dix fols , cinq fols pour celle des recommandations,
& cinq fols pour les extraits defdites decharges.
XXX. Fait defenfes aufdits Greffiers & Geoliers

,
faifant fonftions de Gref

fier., de prendre aucuns autres & plus grands droits que ceux mentionnes ci-

deffus & portes par le tarifci-joint , fous pretexte de vacations & d autres heu-

res que celles portees ci-deffus , d enregiftrement des Jugemens qui ordonne

relargiflfemant des prifonniers , confignations de deniers , droits de recherche,
& generalement fous quelque pretexte que ce puifle etre.

XXXI. Leur en joint en outre d ecrire de leur main, fans chiffre ou abre-

viation , tant fur le regiftre de la geole , a cote de chaque afte, qu au bas de
toutes les expeditions quMs delivreront , les fommes qu ils auront recues pour
leurs droits , en prefence de ceux qui les payeront , & de leur en donner quit
tance

,
ou d ecrire que le droit leur eft du , & qu ils n en ont rien cru , a peine

d interdiftion pendant trois mois pour la premiere contravention , & d etre obli

ges de fe defaire de leur Charge pourlafeconde , fans que lefdites peines puif-
fent etre moderees.

X X X 1 1. Le regiftre des Greffiers de la geole & des Geoliers, s il n y a point
de Greffier etabli , & le regiftre particulier du Geolier contenant ce qu il arecu
des prifonniers pour gites .geolages & nourritures , feront pareux reprefentes
lors de chacune vifite & feance, qui fera faite dans les prifons.
XXXII 1 . Fait defenfes a tous Huiffiers de rien exiger de ceux qu ils arre-

teront , foit pour crime ou pour caufe civile , meme fous prerexte d avoir four-
ni un carofTc pour les avoir amenes dans la prifon , a peine de restitution du

quadruple de ce qu ils auront recft , & de vingt livres d amende en la maniere

portee par le premier article ci-dellus , faufa eux des en faire payer par la Par-
tie , a la Requete de Inquellc 1 emprifonnement aura ete fait.

XXXIV. Fait pareillement defenfcs fous les memes peines aufdits Huif
fiers, meme aux Exempts du Lieutenant Criminel de Robe-Courte , & autres

Officiers
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Officiers de Juftice , dc aux Guichetiers , fous la meme peine , de rien exiger des

prifonniers qu ils transferent d une prifon dans une autre pour 1 iftrudion des

Proces & autre caufe , foit dans lamemeVille ou ailleurs, fauf a fe faire payer

par les Parties,;! laRequete defquelles ils les transfereront;& neanmoins en cas

que les prifonniers pour dettes demandent d etre transferes d une prifon dans

une autre , il feront tenus de payer les frais de leur tranflation , qui feront re

gies par la meme Ordonnance , pourlaquelle la tranflation aura ete ordonnee.

XXXV. Lorfqu un priffpnmer fera oblige de faire des Significations, ou d ob-

tenir des Jugemens ou Arrets contre fes Creanciers , pour etre paye de fes alt-.

mens , les Greffiers des Geoles ou Geoliers ne recevront les Creanciers a confi-

gnerles alimens pour 1 avenir, qu en confignant en meme -terns ceux qui n ont

point ete paye s , & en rembourfant leprifonnier des frais defdites fignifications
& Jugemens, qui feront liquide s fans procedures par les Confeillers de laCour,
commis pour la vifite des Prifons , a peine contre lefdits Greffiers ou Geoliers,
de payer de leurs derniers ce qui pourra etredu au prifonnier, tant pour fes ali-;

mens , que pour les frais qu il aura faits pour en etre paye.
XXXVI. Lefdits GrerKers & Geoliers n e xigeront des prifonniers pour cri

me
, qui n ont point dePartie civile, aucuns des droits a eux attributes pour 1 en-

tree ou pour la fortie defdits prifonniers, ni pareillement pour la decharge des

ecroues & recommandations faits en vertu de decret de prife de corps, fans pre

judice a eux de recevoir les droits ci-defTus marques pour les decharges desre-

commandations qui pourront etres faites pour caufes civiles ou a la Requete des

Parties civiles , fans qu en aucuns cas ils puiifent appliquer au payement de ce

qui leur eft du les fommes donnees par charite pour la delivrance des prifon-
niers

,
ni retenir les hardes des prifonniers pour leurs droits , nourriture & au-

tres frais qu ils leur pourront devoir
; mais feront tenus de fe contenter d une

obligation pour fe pourvoir fur leurs biens feulement, laquelle ne pourra leur

etre refufee par le prifonnier.
XXXVII. L Article vingt-neuf du titre treize de 1 Ordonnance du mois

d Aout i tfyo-regiftreeen laCourle 26. defdits mois Scan, fera execute ; &ert

confequence les Greffiers de la Jurifdidion ou le Proces criminel aura e te juge ,

feront tenus de leur prononcer les Arrets, Sentences & Jugemens d elargiffe-

ment le meme jour qu ils auront ete rendus , & s il n y a point d appel par les

SubfHtuts du Procureur General du Roy dans les vingt-quatre heures,de mettre

les accufe s hors des Prifons, & Pecrire fur le Regiftre de la Geole, comme auffi

ceux qui n auront ete condamne s qu en des peines & reparations pecuniaires ,

en confignant entre les mains du Greffier les fommes adjuge es pour amendes ,

aumones & interets civils, fans que faute de payement des e pices , ou d avoir

leve les Arrets, les prononctotions, ou les elargiJTemens puiirentetre difFeres,

a peine contre lefdits Greffiers, d interdiclion,de trois cens livres d amende, &
de tous depens , dommages & interets des Parties , fans neanmoins que lefdits

prifonniers puiflent etre mis hors des Prifons, s ils font detenus pour autre cau-

fe : Seront auffi tenus lefdits Greffiers de tranfcrire le difpofitif defdits Arrets ,

Sentences & Jugemens fur le Regiftre de la Geole le meme jour qu ils auront

ete rendus
, & d en delivrer des Extraits , lorfqu ils en feront requis par les pri

fonniers , en payant quinze fols par chacun Extrait.

X X X V 1 1 1. Les vifites & feances feront faites par les Confeillers commis

par la Cour avec les Subftituts du Procureur General du Roy par lui nommes,
dans les Prifons ordin?.ires de cette ville de Paris

,
& meme en celles de I ll: tcl

Tome I L Z
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de Ville , & dans les Maifons de S. Lazare & des Freres de la Charite de Cha-

renton, & autres lieux , ou il y aura des Prifonniers detenus par correction ;

S^avoir , avant les Fetes de Noel , Piques & Pentecote , & de S. Simon & S.

Jude , & en outre avant la Nc
A
)tre-Dame d Aout , fans prejudice des vifites par-

ticulieres qui feront faites dans lefdites Prifons & Maifons par le Procureur Ge
neral du Roy ,

ou fes SubfUtuts par lui comnnis.

XXXIX. Seront au furplus les Articles du titre i 3-de laditeOrdonnance

du mois d Aout 1670. touchant les Prifons, Greffiers ,
des Geoles Geoliers

& Guichetiers , la Declaration du mois de Janvier i 680. regiftree en la Cour
le 1 9. dudit mois de Janvier , concernant les alimens des Prifonniers executes,

lefquels enfemble le prefent Arret feront liis dans les Chapelles des Prifons tous

Jes premiers Dimanches de chaque mois,en prefence de tous les Prifonniers, &
affiches a la porte defdites Chapelles , a celles des prifons , dans les Greffes des.

Geoles , a la Morgue , fur le Preau , & dans les lieux ies plus apparens defdites

Prifons , & les affiches renouvellees tous les ans a la Saint Martin & a Paques ,

meme plus fouvent s il eft neceflaire, le tout a la diligence des Chapelaias &amp;gt;

Greffiers & Geoliers conjointement , aufquels a cet erTet, ou a i un d eux , fe

ront donnees des copies imprimeesduprefent Arret j & nepourront les Payeurs
& Receveurs , a peine de radiation dans leur compte , leur payer aucuns hono-

raires , ,^a^es , falaires ou gratifications , qu ils ne leur ayent fait apparoir qu ils

ont fatifait a ce que defTus par un Certificat figne d eux tous &amp;lt;5c de fix temoins,
vife par les SubfUtuts duProcureur General du Roy : Fait defenfes aux Prifon

niers , & a toutes autres perfonnes, d enlever ou dechirer lefdites. affiches
,
a

peine de punition corporelle , & aux Greffiers , Geoliers & Guichetiers de le

fouffrir, a peine de vingt livres d amende centre les Greffiers & Geoliers
; &

contre les Guichetiers , d etre congedies. FAIT en Parlement , le dix-huitieme
Juin mil fept cent dix-fept. Signe 3 DoNGOis.

T A R 1 F

DES DRO1TS DES GEOLIERS.
E s Prifonniers a la paille payeront pour gite 8t geolage par liv. fels*

, fans aucun droit d entreen^de fortie, un fol, cy .... o. z.

Les Prifonniers aux lits,

Pour I entr^eenlaPrifon, dixfols, cy . . ; ; 10.
Pour la fortie de la Prifon, dix fols, cy . . . 10.
Ceux qui couchent feuls dans un lit, par jour, cinq fols, cy . . c.

Ceux qui couchent deux dans un lit, chacuntrois fols , cy . ^

Le s Penfionnnaires.

Pour nourriture, gite & geolage , au plus par jour , trois livres,

ty .. . . . . *j e

S ils veulent etre feuls dans une chambre a cheminee, ils paye
ront de furplus par jour, une livre, cy . t I,
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S ils veulent etre feuls dans une chambre fans cheminee, qtiinze liv. fols.

fols
, cy . . . . &amp;lt; . i J .

Et ne payeront droit d entree ni de fortie.

Les Prifonniers des chambres deftinees a la Penfion , quand il n y
aura point de Penfionnaires,pour un lit oil ils coucheront feuls,gite

&amp;lt;5c geolage, par jour quinze tols, cy ... Jjv
S ils couchent deux dans un lit, chacun dix fols, cy . .- . IO.

S ils veulent etre feuls dans une chambre a cheminee
, par jour ,

ue livre dix fols , cy . . . . . I. IO.

Pour une chambre fans cheminee , une livre, cy . ; . i.

Sans payer aucun droit d entree ni de fortie.

Drohs des Greffiers.

Pour 1 ecroue des Appellans, & decharge des condu&eurs , une

livre, cy ....... . . ri

Pour 1 ecroue des autres Prifonniers , & extrait a la Partie, quin
ze ibis, cy . . IJJ

Pour chaque recommendation & extrait, dix fols, cy . 10.

Pour chacun extrait des ecroues cWecommendation , dix fols, cy i o.

Pour les decharges des ecroues , une livre , cy . . . i .

Pour les decharges des recommendations, dix fols, cy . 10.

Pour les extraits defdites decharges, dix fols, cy . . . 10.
Pour les quittances des fommes confignees pour alimens

, cinq
fols , cy ...... . . J

Pour enregiflrement des faifies & oppofitions , cinq fols , cy . .
_$&quot;

Pour Ates d eleftion & revocation de domicile , cinq fols , cy . 5.
Pour Certificat qu un accufe n eft point Prifonnier, ou eft dece-

de
, cinq fols,cy. f*
Pour tous autres Certificats , ( a 1 exception de ceux de ceflation de

payemensjdes alimens qui feront delivres gratuitement,) cinq fols,cy j*.

Pour chaque extrait des difpofitifs des Jugemens tranfcrits fu-r les

Regiltres du Greffe de la geole , quinze fols , cy I J.
Les Geoliers des Prifons ou il n y a point de Greffiers etablis, ne

prendront pour chaque ecroue & premier extrait delivre , que dix

fols , cy . .
,
. . . 10.

Pourchacune recommandation & premier extrait delivre, cinq

fols , cy . . . .
5&quot;

Pour chaque extrait des ecroues & recommandations leve dans

la fuite , cinq fols , cy . . 5&quot;

Pour la decharge des ecroues, dix fols, cy . Io -

Pour celle de chacune recommandation , cinq fols, cy . . $
Pour les extraits des decharges , cinq fols , cy . $
Pour les quittances des fommes confignees pour alimens , trois

fols , cy . . .... 3-

Pour enregiftrement des faifies & oppofitions , trois fols , cy . . 3 .

Pour Aftes d eleftion & revocation de domicile , trois fols , cy . 3.

Pour Certificat qu un accufe n eft point Prifonnier , trois fols , cy 3 .

Pour tous autres Certificats,(a 1 exception de ceux de ceflation de

payement des alimens qui feront donne s gratuitement ,)trois fols , cy
&amp;lt;

3.
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Pour chaque extrait des difpofitifs des Jugemens tranfcrits fur les li-v. felsi

Regiftres delageole, dix fols , cy IO.

Les Guichetiers neprendront aucuns droits, & auront feulement leur nour-

riture outre leurs gages , qui feront au moins de cent livres.

V E u par la Cour la Requete a elle pre fentee par le Procureur General du

Hoy , contenant que la Cour a pourvu par plufieurs Arrets de Reglement a la

Police des Prifons, notamment par 1 Arret du i 8. Juin de la prefente annee ;
rnais

que la plus grande partie de ces Arrets n ayant eu pour objet que les Prifons de

cetteVille, n ont point etc envoyes ni connus dans les Provinces, ce qui donne

lieu a des plaintes frequentes qu il re$oit tous les jours du peu d ordre & de dif-

cipline qui s obferve dans les Prifons du Reflbrt de la Cour ;
& que comme ces

Prifons qui nefont point fous 1 infpeclion direfte & immediate des premiersMa-
giftrats, ont un befoin encore plus grand &plus prefTant de quelque Reglement
qui puifle etablir ou conferver le bon ordre qui doit regner dans des lieux ou le

relachement n eft que trop a craindre , il a cm qu il etoit du devoir de fon mi-

niflerede propofera la Cour queiques Articles de Reglement pour les Prifons du
Reflort fituees hors de la ville deParis,dans lefquels en confervant le meme efprit

qui a regne dans les precedens Arrets , il * cru devoir ajouter feulement ce qui

peut etreplus particulierement neceflaire pour les Prifons des Provinces, & re-

trancher aulli ce qui dans les premiers Arrets ne pouvoit y etre applique,ou ne

pouvoit pas y ctre obferve , requerant qu il plut a la Cour y pourvoir , fuivant

lesConclufions pnfes par laditeRequete fignee de lui ProcureurGeneral duRoy,
Vu auffiles Arrets des 5. Juilleti 66]. 2O.Fevrien 666. j.Fevrieri 672.28.
May i 6^.i i .Fevrien 6po. i \ .Decembrei 697. &i 8. Juin dernier : Oiii le

Rapport de Alaitre Loiiis deVienne Confeiller,la matiere mile en deliberation :

LA COUR faifant droit fur la Requete du Procureur General du Roy , or-

donne que les Ordonnances, Edits & Declarations du Roy, Arrets & Regle-
mens de la Cour , feront execute s. Ce faifant :

Service Di- I. On dira la Me/Te dans les Prifons depuis la Saint Remy jufqu a Paques a
&quot;Vin dans les neuf heures

, & la Priere du foir a quatre heures ; & depuis Paques jufqu a la

Saint Remy ,
la MefTe a huit heures , & la Priere du foir a cinq heures : tous les

Prifonniers, tant hommes que femmes, & de quelque condition qu ils foient,

feront tenus d y affifter
, a peine centre ceux qui n y aflifteront pas ,

d etre prive s

pendant trois jours de parler aux perfonnes qui les viendront voir , pour la pre
miere contravention;& du Cachotpour la feconde, pendant trois jours au moins,

&plus en cas de re cidive : En joint aux Geoliers de les y faire aflifter , & d em-

pecher qu ils vaguent ou fe promenent durant le Service Divin : Fait defences

aux Geoliers & autres , de donner a boire & manger a qui que ce foit durant ce

terns, a peine de dix livres d amende , a laquelle ils feront condamnes par le

Lieutenant General ou autre premier Officier du Siege , & ce fur un fimple
Proces verbal contenant la declaration de deux temoins au moins.

1 1. Les Dimanches & Fetes durant la Mefle & Service Divin ,
les Geoliers

feront fermer les Chambres & Cachots
,
& ne laifferont entrer aucune perfon-

ne dans les Prifons pendant ledit terns ;
leur fait defenfes & a tous autres de

Vendre ou fournir aucuns vivres & boiffons aux Prifonniers- avant la MefTe &
durant tout le Service Divin.

Police des _I
Les Chambres feront ouvertes a fept heures du matin depuis la Touf-

TPrifons. faint jufqu a Paques ,
& a fix heures depuis Paques jufqu a la Touffaint ; &amp;lt;Sc les
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Prifonniers feront renferme s a fix heures du foir depuis la Touflaint jufqu a

Paques, & a fept heures depuis Paques jufqu a la ToufTaint, ce que Ics Geoliers

feront obferver fous pareille peine.
I V. Lorfqu un Prifonnier arrivera dans la Prifon ou fera tire des Cachots , il

ne pourra etre garde a la morgue ou autre lieu etant a 1 entre e de la Prifon,pen-
dant plusde deux heures, defenfes aux Geoliers & Guichetiers deles y garder

plus long-terns fous pretexte de droits d entrees , gites ou geolages , ou autre-

ment, a peine de dix hvres d amende.
V. Les Geoliers auront foin de mettre enfemble les Prifonniers d honnete

condition , & d obferver que chacun , fuivant fon anciennete , ait la Chambre
ou la place la plus commode ;

defenfes a eux de recevoir de 1 argent des Pri

fonniers pour les mettre dans une Chambre plutot que dans une autre; le tout

a peine de reftitution du quadruple,& de deftitutions ily echet :& apresqu un
Prifonnier aura ete mis dans une des Chambres , il fera term de la balayer & te-

nir propre jufqu a ce qu il y furvienne une autre Prifonnier.

V I. Lesfemmes & filles Prifonnieres feront mifes dans des Chambres fepa-
reesck eloignees de celles des hommes grifonniers , & ne pourront parler aux
hommes. que par la fenetre de leur Chambre , ou a la morgue ou entree de la Pri

fon , en prefence du Geolier ; elles auront la liberte d aller fur le preau ou dans
la cour de la Prifon tousles jours, depuis midi jufques a deux heures, & pendant
ce terns les hommes prifonniers feront renfermes.

VII. Fait defenfes aux Geoliers & Guichetiers ,
a peine de de/litution , de

laiffer entrer dans les Prifons aucunes femmes ou filles, autres que les meres ,

femmes , filles , ou foeurs des Prifonniers , lefquelles ne pourront leur parler
dans leur Chambre ou Cachot, ni en aucun lieu que fur le preau ou dans la

cour ,
en prefence du Geolier ou d un Guichetier, a 1 exception des femmes

des Prifonniers , lefquelles pourront entrer dans la Chambre de leur mari feule-

ment; & a Tegard des autres femmes ou filles, elles ne pourront parler aux Pri

fonniers ou autres , qu a la morgue ou entree de la Prifon , 8c en prefence d un

Geolier ou d un Guichetier, & non fur le preau.
VIII. Fait defenfes au Prevot ou ancien Prifonnier de la Prifon ou de chaque

Chambre
,
d exiger ou de prendre aucune chofe des nouveaux venus en argent ,

vivres ou a*trement , ibus pretexte de bien-venue, chandelles, balais, & ge-
neralement fous quelque pretexte que ce puifTe etre

, quand meme il leur feroit

volontairement ofTert,ni de cacher leurs hardes ou les maltraiter , a peine
d etre renfermes dans un Cachot pendant quinze jours ,

& d etre mis enfuite dans

une autre Chambre ou Cachot que celui ou ils etoient Prevots ou anciens
, pour y

fervir comme les derniers venus , & meme de punition corporelle s il y e chet, a

Teffetdequoi leur Proces leur fera fait & parfait extraordinairement.

I X. Enjoint aufdits Prevot ou anciens Prifonniers de denoncer ceux de leur

Chambre ou Cachot qui auront jure le Saint Nom de Dieu , ou fait des exactions

& violences, a peine d etre punis comme complices ; & aux Geoliers & Gui
chetiers de s en enquerir foigneufement, & en donner avis a 1 inftant aux Subf-

tituts du Procureur General du Roy , ou Procureur des Hauts - Jufticiers j a

peine de deftitution.

X. Les Geoliers conduiront les perfonnes qui voudront faire des charites

dans les lieux de la Prifon ou elles defirerojjt les diffribuer ,
ce qu elles pourront

faire elles-memes fur le preau ou dans la cour ; mais les aumones ne pourront
etre diftribuees dans les Cachots que par les mains du Ge olier, & en prefence

jdes perfonnes qui les porteront. Z
iij
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Tavif des XI. Les Prifonniers qui couchent fur la paille , ne payeront aucun droit d en-

Droits des tr^e n j je fortje de Ja Prifon , mais payeront feulement un fol par jour aux Geo-
teohers.

|- ers^ feront tenus de leur fournir de la paille fraiche , & de vuider & bruler

toute la vieille , tous les premiers & quinziemes jours de chaque mois ; & a 1 e-

gard des autres Prifonniers,les Lieutenans Generaux ou autres premiers Officiers

des Bailliages & Senechauflees du RefTort, & des Juftices Seigneuriales reflbr-

tiflantes en la Cour, enfemble les Subftituts du Procureur General audits Sie

ges , & Procureurs Fifcaux defdites Juftices , envoyeront au GrefFe de la Cour
dans trois mois au plutard , des Memoires des fommes que les Geoliers font en

ufage de prendre pour les chambres & nourriture des Prifonniers , & y joindront
leur avis pour y etre fait droit par la Cour ainfi qu il appartiendra.

XII. Fait defenfes aufdits Geoliers de recevoir aucunes fommes par avance,

pour nourriture , gite , geolage ou autrement , ou au cas qu on leur en ait ci-de

vant avance aucune , de retenir plus que ce qui leur fera legitimement du lorf-

que le Prifonnier fortira , a proportion des jours qu il aura demeure dans la Pri

fon, de prendre de plus grande Ibmme que celle marquee dans 1 Article prece
dent pour les Prifonniers a la paille , ou qui feront fixe a 1 avenir pour les autres

fous aucun pretexte , meme fous celui de donner aux Prifonniers la chambre
deftinee au Geolier, & fous quelqu au tre pretexte quecefoit, & faire d autres

conventions avec les Prifonniers, a peine de concuffion.

XIII. Enjoint aufdits Geoliers d avoir un Regiftre , relie , cotte & paraphe

par le Lieutenant General, ou autre premier Officier du Siege , dans lequel ils

ecriront de leur main fans y laiffer aucun blanc
, les jours d entree & fortie des

Prifonniers, & tout ce qu ils recevront de chacun chaque jour, pour gites &
geolages & nourritures , dont ils donneront leur quittance ; le tout a peine de
dix livres d amende pour chacune contravention.

XIV. Seront tenus tous les Geoliers de nourrir leurs Guichetiers , & de leur

payer a chacun les gages accoutumes , en prefence des Subftituts du Procureur

General du Roy , ou des Procureurs des Hauls - Jufticiers qui viferont les quit- .

tances defdits gages, a peine de nullite defdites quittances : Fait defenfes aufdits

Guichetiers , a peine de reftitution du double , & d etre prives pour toujours de
leur emploi,mcme de punition corporelle s ll y echet d exiger, demander, ou

accepter aucune chofe en quelque maniere & fous quelque pretexte que ce foit ,

tant des Prifonniers lorfqu ils entrent en la Prifon , & qu ils font a la morgue ou
entree de ladite Prifon, lorfqu ils montent pour I inftrucTiion ou le jugement de
leur Proces, que de ceux qui lesamenent, ecrouent, recommandent,ou dechar-

gent , les viennent vifiter , leur font des aumones , ou les de livrent par charite.

XV. Fait defenfes aufdits Ge oliers, Guichetiers des Prifons, & autres d inju-

rier, battre ,
ou maltraiter les Prifonniers, de leur killer prendre du vin ou de

l eau-de-vie par exces, a peine d en repondre en leur propre & prive nom , $c

de leur vendre aucune Marchandife ou denree qu elle ne foit des poids , mefur
res , & qualites requifes par les Ordonnances de la Police.

Devoir des
&quot;~ XVI. Les Greffiers des geoles, ou les Geoliers & Concierges dans les Pri-

Greffiers des ÔIAS
J u il n y a point de Greffiers etablis, fe tiendront dans leurs Greffes entre

Geoles & des la S. Remy & Pa^ues , depuis fept heures du matin jufqu a midi , & depuis deux
Geoliers , ou heures de relevee julqu a cinq ; & entre Paques & la S. Remy , depuis fix heu-

n res ^u matin jufqu a midi , & depuis deux heures jufqu a fix heures du foir. Us
exerceront leur emploi en perfonne, ecriront eux-memes leurs expeditions, &
fi auront aucun Commis

,
a peine dinterdidion, & de dix livres d amende.
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XVII. Lefdits Greffiers ou Geoliers feront tenus d avoir unRtgiftre.relie,

cotte,& paraphe par premier & dernier dans tous fes feiiillets par le Lieute

nant General, ou autre premier Officier du Siege, tous les feiiilletsdudit Re

giftre feront fepares en deux colonnes , 1 une pour les ecroues & recomman-

dations , & 1 autre pour les elargiffemens & decharges , & ils ne pourront laif-

fer aucun blanc dans ledit Regiftre.
XVIII. Les ecroues , recommandations & decharges feront mention des

Arrets , Jugemens , & Acles
,
en vertu defquels ils feront faits , & de leurs dat-

tes, de la Jurifdiftion dont ils feront emane s, ou des Notaires qui les auront re-

^usjcomme aufli du nom, furnom, & qualite du Prifonnier, de ceux de la Par-

tie qui ferafaire les ecroues & recommandations,& du domicile qui ferapar elle

elu au lieu ou la Prifon eft fituee
,
a peine de nullite , & ne pourra etre fait

qu un ecroue , encore qu il y ait plufieurs caufes de I emprifonnement.
XIX. Les Officiers & Huiffiers donneront eux-memes en main propre a ceux:

qu ils conftitueront Prifonniers ou qu ilsrecommanderont , des Copies lifibles

& en bonne forme de leurs ecroues & recommandations , a 1 effet de quoi lef-

dits Prifonniers feront amenes entre lefdits guichets en prefence defdits Gref
fiers ou Geoliers qui feront tenus d en mettre leur Certificat fur leur Regiftre a

la fin de chacun defdits ecroues & recommandations, & de les figner fur le

champ enfuite defdits Aftes d ecroues & recommandations, a peine d inte:rdic-

tion centre les Huiffiers pour la premiere fois, & de privation de leurs Char

ges pour la feconde, & centre lefdits Greffiers & Geoliers de vingt liv. d a-

mende pour chacune contravention, & tous depens, dommages & interets ,

menie de plus grande peine s il y echet.

XX. Fait defenfes aufdits Greffiers ,
Geoliers de faire pafier aucun Prifon

nier a la morgue ou entree de la Prifon ,
ou dans les Chambres & Cachots ,

qu ils n ayent ete premierement ecrolies en la maniere portee par les deux Ar
ticles precedens, & que la datte des ecroues, le nom , qualite & demeure de

1 Officier qui les aura faits , n ayent ecrits fur le Regiftre de la Geole, & Co-

pie du tout laifTee au Prifonnier.

XXI. Enjoint aux Greffiers & Geoliers faifant fonftion de Greffiers , d ecrire

de leur main fans chifFre ou abreviation tant fur le Regiftre de la Geole , a cote

de chaque Afte, qu au bas de toutes lesExpeditions qu ils delivreront, les fom-
mes qu ils auront recues pour leurs droits, en prefence de ceux qui les payeront,
& de leur en donner quittances , ou d ecrire que leur droit leur eft du, & qu ils

n en ont rien recu , a peine d interdidion pendant trois mois pour la premiere
contravention , & d etre obliges de fe defaire de leurs Charges pour la fecon

de, fans que lefdites peines puiflent etre moderees.

XXII. Le Regiftre des Greffiers de la Geole, ou des Geoliers s il n y a

point de Greffiers etablis , & le Regiftre particulier du Geolier , contenant ce

qu il a recu des Prifonniers pour gites , geolages & nourritures , feront par eux

reprefente s lors de chacune vifite qui fera faite dans les Prifons par les Subfti-

tuts du Procureur General , & Procureurs des Hauts-Jufticiers.

XXIII. Fait defenfes a terns Huiftiers de rien exiger de ceux qu ils arrete-

jront , foit pour crime , ou pour caufe civile
,
fous quelque pretexte que ce puifte

etre ,
a peine de reftitution du quadruple de ce qu ils auront recu , & de vingt

liv d amende, en laquelle ils feront condamnes en la forme & maniere portee
&amp;gt;ar le premier Article ci-deiTus, faufa eux de s en faire payer par la Partie, a

a Requete de laquelle I emprifonnement aura ete fait.

.XXIV, Fait pareillement defenfes fous les memes peines aufdits Kuiffiers ,

I
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Prevots des Marechaux , Archers & autres Officiers de Juftice ,
& aux Guiche-

tiers derienexiger desprifonniersqu ils transfereront d une prifon dans une au

tre pour 1 inftruftion des proces & autres caufes ,
foit dans la meme Ville ou ail-

leurs , fauf a fe faire payer par les parties ,
a la Rcquete defquelles ils les transte-

reront ;
& neanmoins en cas que les prifonniers pour dettes demandent d etre

transferes d une prifon dans une autre, ils feront terms de payer les frais de leuc

translation , qui feront regies par la meme Ordonnance , par laquelle la tranfla-

tion aura etc ordonne.

XXV. Lorfqu un prifonnier fera oblige de faire des fignifications, ou obte-

nir des Jugemens & Arrets centre fes Creanciers pour etre paye de fes alimens,

les Greffiers des Geoles ou Geoliers ne recevront les Creanciers a configner
les alimens pour 1 avenir, qu en confignant en meme terns ceux qui n avoient

point ete payes , & en rembourfant le prifonnier des frais defdites fignifications

& jugemens, qui feront liquide s fans procedures par le Lieutenant General, ou
autre premier Officier du Siege ordinaire des lieux ou les prifons font fituees, a

peine centre lefdits Greffiers ou Geoliers de payer de leurs deniers ce qui

pourra etre du au prifonnier , tant pour fes alimens , que pour les frais qu^il au

ra fails pour en etre paye.
XXVI. Lefdits Greffiers & Geoliers n exigeront des prifonniers pour crimes

qui n ont point de partie civile aucuns droits, (busquelquepretextequece puiile
etre pour raifon de leur emprifonnement , ou autre Afte regardant ledit crime,
fans prejudice de ce qui pourroit leur etre du pour autre caufe, & fans qu en au-

cun cas ils puiflent appliquer au payement de ce qui leur eft dii les fommes don-

nees par charite pour la delivrance des prifonniers , ni retenir les hardes defdits

prifonniers pour leurs droits, nourritures & autres frais qu ils leur pourroient

devoir, mais feront tenus de fe contenter d une obligation pour fe pourvoir fur

leurs biens feulement , laquelle ne pourra leur etre refufee par le prifonnier.

XXVII. L Article X X I X. du titre i 3 . de 1 Ordonnance du mois d Aout
i 670. Regiftree en la Cour le 26. defdits mois & an

, fera execute ; & en

confequence les Greffiers de la Jurifdiftion ou le proces criminel aura ete juge,
feront tenus deleur prononcer les Sentences & Jugemens d elargiHement le me
me jour qu ils auront ete rendus ; & s ils n y a point d appel par les Subftituts

du Procureur General, ou les Procureurs des Hauts-Jufticiers dans les vingt-

quatre heures aprcs la prononciation qui leur en aura ete faite , lefdits Geoliers

feront tenus de niettre les accufes hors des prifons , 5: 1 ecrire fur le Regiftre de
la Geole , commc aufli ceux qui n auront ete condamnes qu en des peines & re

parations pecuniaires ,
en confignant entre les mains du Greffier de la Geole ou

du Gdolier pour les prifons ou il n y a poiiit de Greffier , les fommes adjugees

pour ainendes , aumones & intrerets civils , fans que faute de payement des epi-
ces , ou d\ivoir leve les Jugemens, les prononciations deldits Jugemens ou les

elargiflemens puiifent etre dirferesja peine centre les Greffiers des Jurifdiftions,

les Greffiers des Geoles ou Geoliers , d interdiftion , de trois cens liv. d amen-
de , de tous depens, dommages &-interets des parties, fans neanmoins que lef

dits prifonniers puiflent etre mis hors des prifons , s ils font detenus pour autre

caufe .- feront aufll tenus les Greffiers des Jurifdidions detranfcrire le difpolitit
defdites Sentences & Jugemens fur le Regiftre de la Geole le meme

joirr qu^ls
auront ete rendus, & les Greffiers des Geoles ou Geoliers d en d elivrer des
extraits lorfqu ils en feront requis par les prifonniers.
XXVIII. Enjoint aux Subftituts du Procureur General, & aux Procureurs

des
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des fieurs Hauts-Jufticiers, d avoir attention a ce que le pain foit fourni aux

Prifonniers de bonne qualite, & du poids d une livre & demi an moins par

jour, de vifiter leurs prifons au moins une fois chaque femaine , & d entendre

lefdits Prifonniers, fans quelefdits Greffiers, Geoliers &Guichetiersfoient pre-
fens , pour fcavoir fi les Ordonnances, Arrets & Reglemens de la Cour font

execute s; leurenjoint pareillement de fe faire reprefenter les Regiftres du Gref-

fier de la Geole & du Geolier, de recevoir les plaintes des Prifonniers, faire vi-

iiter les malades par les Medecin & Chirurgien ordinaires de la prifon, & faire

transferer fur leur avis dans les Infirmaries les ma ades qui en auront beibin.

XXIX. Les Lieutenans Generaux ou autres premiers Officiers des Sieges

Royaux & des Juftices Seigneuriales, feront tenus de regler tous les ans le

dernier jour du mois de Decembre , fur les Conclufions des Subftituts du Pro-

cureur General , ou des Procureurs Fifcaux , la fomme a. laquelle devront etre

fixes les alimens qui feront fournis par mois aux Prifonniers detenus pour caufes

civiles, eu egard au prix courant des vivres & denrees, & feront les Ordon
nances rendues a cet egard , publiees le deux Janvier de chacune ahne e a 1 Au-
dience defdits Sieges & Juftices , & affichees dans les prifons , pour etre exe-

cutees pendant le terns d une annee , fauf a y etre pourvu extraordinairement

dans les cas imprevfts qui pourront meriter quelque changement.
XXX. Seront aufll tenus lefdits Juges, enfemble les Subftituts du Procureur

General desBailliages & SenechaufTees , & les Procureurs Fifcaux des Juftices

Seigneuriales reflorti/Iantes en la Cour, d envoyer au Greffe de la Cour, danj

trois mois au plus tard , des Memoires exafts des droits , de quelque nature

qu ils foient, que les Greffiers des Geoles, ou Geoliers dans les prifons ou il

n y a point de Greffiers, ont per$us jufqu a pre fent; fur lefquels ils donneront

leur avis , pour, fur ledit avis, & lefdits memoires, y etre pourvu par la Cour,
ainfi qu il appartiendra.
XXXI. Les Lieutenans Generaux des Senechauffees & Bailliages Royaux,

& autres premiers Juges des autres Juftices ordinaires du reflbrt de la Cour ,

chacun en ce qui concerne les prifons dependantes de fa Jurifdiftion, procede-
ront a 1 avenir, le cas echeant, a la reception des Geoliers prepofes aufdites

prifons, & des Greffiers d icelles, ou il y en a d etablis ; meme cotteront &
parapheront fans frais, par premiere & derniere, les Regiftres defdites prifons ,

que lefdits Greffiers & Geoliers font obliges de tenir chacun en droit foi en la

forme prefcrite par 1 Ordonnance du mois d Aout 1670. & paries articles

XIII. & XVII. du prefent Arret. Et au defaut des Lieutenans Generaux &
premiers Juges , ces memes fonftions touchant la reception des Greffiers &
Geoliers, & le paraphe defdits Regiftres, feront fakes & remplies par les

Lieutenans criminels , ou autres premiers Officiers de chaque Jurifdiftion dont

dependent lefdites prifons , a commencer par le plus ancien felon 1 ordre du Ta
bleau : fins au furplus prejudicier aux droits & Jurifdiftions des Juges pour ce

qui peut regarder les bruits de prifons, les evafions des Prifonniers ,
& les crimes

commis par les Prifonniers dans les prifons , pour quoi en fera ufe dans chaque

Siege comme par le pafTe , fans rien innover a cet egard , non plus qu a la Ju-

rifdiftion particuliere, civile & criminelle, telle que peuvent & doivent avoir

les Juges fur les Prifonniers detenus de leur ordonnance , foit pour empecher
leur communication avec d autres perfonnes, ou leur donner un confeil dans

les cas porte s par 1 Ordonnance , foit pour ftatuer fur leur liberte & reintegran-

de, radiation ou decharge de leurs ecroues, ou pour les faire recommander de

Tome II. A a
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nouveau, & pourvoir aufdits Prifonniers arretes de leur ordonnance, ainft

qu il appartiendra par raifon; fans toutefois qu a 1 occafion de la detention des

Prifonniers , les Juges de 1 ordonnance defquels ils font detenus , puiffent pren-

dre aucune connoiflance de ce qui concerne la police des priions
en general , an

prejudice des Lieutenans Generaux & autres premiers Officiers des Sieges

aufquels il appartient d en connoitre.

XXXII. Les Sieurs Hauls -Jufticiers du reflbrt de la Cour, feront tenus

d avoir des prifons au rez-de-chauffee , en bon & fuffifant etat, & d y mettre

des Geoliers de la qualite requife par 1 Ordonnance, fi fait n a etc, dans trois

niois; autrement feront conftruites & retablies a la diligence des Subftituts du

Procureur General du Roy des Sieges Royaux ou les appellations des Juftices

defdits Hauts-Jufticiers reflbrtiflent me diateme&quot;ht ou immediatement ;
& a 1 e-

gard des Hautes-Juftices reffortifiantes nuement en la Cour, a la diligence des

Subftituts du Procureur General des Sieges Royaux les plus prochains, qui
font en droit de connoitre des cas Royaux dans 1 etendue defdites Hautes-

Juftices, dont fera delivre executoire, de Tautorite des Juges defdits Sieges

Royaux , contre les Receveurs des Terres & Seigneuries d ou dependent lef-

dites Hautes- Juftices.

XXXIII. Seront au furplus executes les articles du Titre xrn. de ladite

Ordonnance du mois d Aout i 670. touchant les prifons , Greffiers des Geoles,

Geoliers & Guichetiers; la Declaration du mois de Janvier 1680. regiftree

en la Cour le i p. du meme mois , concernant les alimens des Prifonniers ;
lef-

quels, enfemble le pre fent Arret, feront lus dans les prifons tous les premiers
Dimanches de chaque mois , en prefence de tous les Prifonniers , & affiches a

]a porte de la prifon ,
dans les GrerFes des geoles , a la morgue ,

ou entree de
Ja prifon ,

fur le preau , & dans les Leux les plus apparens defdites prifons , & les

affiches renouvellees tous les ans a la Saint-Martin & a Paques , meme plus

fouvent, s il eft neceffaire; le tout a la diligence des Chapelain , Greffiers &
Geoliers conjointement , aufquels a cet efFet, ou a 1 un d eux

,
feront donnees

des copies imprimees du prefent Arret; & ne pourront les Payeurs & Rece
veurs

,
a peine de radiation dans leur compte , leur payer aucuns honoraires ,

g
n
ges, falaires ou gratifications, qu ils ne leur ayent fait apparoir qu ils ont

fatisfait a ce que dcifus, par un certificat figne d eux tous , & de quatre temoins,
vife par les Subftituts du Procureur General, ou des Procureurs Fifcaux; fait

dcfenfes aux Prifonniers & a tomes autres perfonnes, d enlever ou dechirer

lefdites affiches , a peine de punition corporelle ; & aux Greffiers , Geoliers &
Guichetiers de le fouffrir , a peine de vingt livres d amende contre les Greffiers

& Geoliers , & contre les Guichetiers, d etre congedies, & copies du prefent
Arret feront envoyees aux Bailliages & SenechaufTees du Reffort , poury etre

lues, publiees & regiftrees; enjoint aux Subftituts du Procureur General du

Roy d y tenir la main , & d en certifier la Cour dans un mois. FAIT en Parle-

ment le premier Septembre mil fept cens dix-fept. Sune , GILBERT.
L ARREST du i i Decembre 165)7. dont il eft fait mention dans ces deux

Reglemens , porte ,

Tous les Prifonniers 3 meme ceux de la penfion , feront tenus d affifter tous
les jours a la Mefte & a la Priere, & ies Dimanches & Fetes a tout le Service
Divin , dans la Chapelle ; & defenfes a eux faites de fe tenir a la porte , fous
tes galleries ou fur le prcau durant le Service, Proae, Sermon & Prieres, a,

jeine d etre enfermes dans un cachot noir.
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Us feront obliges de laiffer fermer les portes de leurs chambres & cachots

aux heures marquees dans 1 Arret du I i . Fevrier I 6$O. a peine centre ceux

dela penfion & des chambres, d etre mis fur le preau, & centre ceux du preau,
d etre mis aux cachots noirs.

Defenfes fakes aux Geoliers de faire payer aucun droit d entrde & fortieaux;

Frifonniers du cote de la penfion , a peine de concuflion.

L Arret du I i. Fevrier i 690. fera ponftuellement execute , & les articles

du Titre xm. de 1 Ordonnance du mois d Aout i 670- la Declaration du mois
de Janvier 1680. erifemble ledit Arret du i r . Fevrier itfpo. celui du 11.

Decembre i 697. publies & affiches conformement aufdits Arrets. Fait en

Parlement , le 1 1 . Decembre i 69 7. Signe , D o N G o i s.

TITRE XIV.
DES INTERROGATOIRES

DES ACCUSE s.

ARTICLE PREMIER.

Du Devoir des luges , & de ce quits doivent observer
en

frocedant aux Intenogatoircs.

LE s prifonniers pour crimes feront intenoges inceflamment,
& les interrogatoir.es commences an plus tard dans les vingt-quatrc

heures apres leur emprifonnement; a peine de tous ddpens , dom-

mages & interets centre le Juge qui doit faire 1 interrogatoire ; &
a faute par lui d y fatisfaire, il fera procede par un autre Officier,
fuivanr 1 ordre du Tableau.

^J^ Seront intenoges. ] Arret du 22. Aout 1 709. en la Grand -Chambre,

qui fait defenfes au Juge Royal de Calais de proceder a 1 avenir a aucun inter-

rogatoire d accufe , finon en confequence de decret auparavant decerne, ou en

cas que le criminel rut pris en flagrant delit. ]

Commences au plus tard dans les vwgt-quatre heures.
~\
*? L Ordonnance

n exige pas qu ils foient acheve s dans ce delai , mais commences.] Get article

eft conforme a 1 Ordonnance de Frangois I. a Ys fur Thille , chap. 13. art. 41.
& a celle de Charles IX. en la premiere Declaration de TOrdonnance de Mou-
lins i

&amp;lt;j

66. art. 6. par lefquelles il eft enjoint aux Juges d interroger incontinent

Its Prifonniers , a peine de fujpenfion de leurs etats , & de privation
en cas de ne

gligence ; & aux Geoliers & Concierges de notifer a cet eff
et aux Juges & Grefliers

les emprifonnemens , fur peine d&quot;amende arbitraire: & a la Conftitution du Conf-

tantin
, au titre du Code de cuftod. rear. Statim , dit-il , debetfieri quxflio,

ut noxius

A a
ij
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punimur , innocent abfohatur ; jufques-la que ( le Juge ne peut pas donner au-

cun de lai a 1 accufe pour repondre ) fuivant 1 Ordonnance de Charles VIII.

de Pan 14P3- art. pp. & les autorites du Droit rapportees par Jul. Clar. in

prax. flt&amp;lt;-4S
- ? Lesraifons & les motifs de ces Ordonnances font que 1 ac

cufe doit etre certain de fon fait, confeffer ou nier le crime ;
& que 1 interroger

a 1 inftant, c eft le moyen le plus fur , tant pour empecher le confeil & inf-

truclion qu on lui peut donner pour faire retarder le Jugement du proces, que

pour parvenir pliitot par fa propre confeftion a la verite du fait, fans qu ils

ayent le loifir de former & d inventer des rufes & des fubtilite s pour celer la

verite & fe defendre de 1 accufation , ou bien arm que par la longueur du terns

ils ne trouvent pas des moyens d evader des prifons, & d eviter lapeine qu ils

rne ritent. Cette Ordonnance eft tres-belle &tres-utile au Public, mais elle eft

mal obferve e. II eft fait mention de Pmterrogatoire des accufes dans le Droit

ecrit, in /. Di-vus 6. D. dt cuflod. & exhib. rear. & dans le Texte Sacre , ubi

Salvatorem noftrum a PUato , Paulum a Chiliarcha inttnogatos Itgimus , Mmth.
27. verf. I i. Marc, i J. vtrf. 2. Luc. z^.-verf. 3. Joan. 18. verf. 2.9. & fey.
Acior. 22. verf. 24. & c. 23. vtrf. 34.

&amp;lt;^r- L interrogatoire des accufe s eft de confequence pour avoir la preuve en-

tiere du crime qui fera complete par fa confeftion , cette confeffion feroit cepen-
dant inutile , fl elle n etoit accompagnee d autres preuves & adminicules , par la

maxime, Non audnur perirt -volens. La confeffion de 1 accufe peut aufli fervir

pour avoir revelation des complices , mais elle n a force que de demi-preuve. ]

ARTICLE II.

LE Juge fera tenu vacquer en perfonne a Tinterrogatoire , qui ne

pourra en aucun cas etre fait par le Greffier, a peine de nullite

& d interdidion centre le Juge & le Greffier
,
& de cinq cens \i~

vres d amende envers Nous centre chacun d eux, dont ils ne pour-
ront etre ddcharcfs.

Vacquer en perfovtie. ~\
Get article eft conforme a I Ordonnance de Francois L

a Villiers-Cotterets , art. i 44. II eft vrai qu en la procedure criminelle des An-
ciens , cette aftion d interroger les Parties dependoit d eux-memes ou de leurs

Avocats , & non pas des Juges. C etoit 1 accufateur qui interrogtoit 1 accufe , &
1 accufe 1 accufateur, commeremarque Ayraulr, liv. 3. defonlnftruclion Judi-

ciaire, art.
3 nomb. ip. & fuiv. C eft pour celaque I interrogation & reponfe

de 1 accufe dictlnnur
fieri Trctf dvdiipiiriv , 1. Divus Adria.ff. de cuflod. rear, mais la

formalite qu on pratique aujourd hui, eft fi fort oppofee & difFerente, qu il,

n eft pas permis atix Juges des endecharger furies Greffiers.-& comme 1 inter-

rnrratoire eft 1 eiitrc e de 1 inftruclion du proces criininel , & le moyen pour tirer

la verite du iait duquelil eft queftion , il eft juftequ il y vacque lui-meme, parce
que le Juge a plus de lumiere & d autorite pour feparer le vrai d avec le faux , la

verite & la juftice fe melant facilement 1 une avec 1 autre par le miniftere du Juge
qui exerce 1 une & recherche 1 autre D ailleurs il eft requis pour cela beaucoup
de prudence, de difcretion & de dexterite, furtout es crimes graves & atro-
ces

, pour interroger les acrufe s fubtilemer.t & exaftement , dont le Juge efl:

capable que toutautre. En un mot, ilfaut qu il tiennele milieu entre 1 ac-
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cufateur & 1 accufe , & qu il ne regarde pas tant la condamnation , que la jufti-

fication & abfolution. Neanmoins 1 abus eft fi ordinaire , que la plupart des

Juges s en remettent a leurs Greffiers; & c eft pourcela que quoique quelques-
uns vacquent eux-memes aux interrogatoires , ou autres aftes judiciaires , ils ont

accoutume de direplutotpardevant nous
, que par nqus , comme remarque Ay-

rault , en fon Inftru&ion judiciaire , au lieu preallegue , nombre 20.

ARTICLE III.

NOs
Procureurs, ceux des Seigneurs, & les Parties civiles

pourront dormer des memoires au Juge , pour interroger I accufe ,

tant fur les faits portes par Pinformation, qtiautres , pour s en fervir

par le Juge ,
ainfi qu il avifera.

Pourront dormer des memoires. ] C eft afin de rechercher & de decouvrir plus
exaftement la vente, d autant qu il y a fouvent des circonftances qui fervent

d indice &: de prefomption pourtirer quelque confefflon & quelque eclaircilfe-

ment du fait principal par les re ponfes des accufe s. II faut pourtant remarquer ,

que les Juges & autres Officiers doivent prendre garde a ne pas pafTer au-dela.

des bornes de leur Office , ni ft fervir des rufes captieufes pour furprendre les

accufe s , parce qu i cela ils paroitroient plutot pouffes de paflion , qu anime s

de 1 ordre & duzt le dcla Jufice. C eft pour cela que le Juge ne doit point pro-
mettre Pimpunite 1 1 accufe , pour 1 obliger fur cette efperance de confeffer le-

crinne , parce qu il y en pourroit avoir , lefquels nates de la promeffe que le Juge
leurauroitfaite, fedeclareroient coupables , quoiqu ils fulTent innocens, etcnim

tailsftmulata promiffio fraudemiferos reos il aqueat. II leur eft bien permis de fe

fervir de toutes fortes de moyens pour decouvrir la verite
;
mais il faut qu ils

foient juftes & legitimes , fans dol ni fraude : c eft le confeil que Jul. Clarus

donne aux Juges dans fa Pratique Criminelle, ._/?w. quxfl. J^. tium. ]. &
Cynus in irafi. de quxft. Imbtrt. in In

ft. for. lib. 5. cap. utrum Judeximpum-
tatem promittere dtbeat : & fi 1 accufe a confcffe fous la promefle d impunite

qui lui a e te faite, il ne peut pas etre condamne fur fa confeffion s il n^ft con-

vaincu ailleurs, ui ait Joan, de Imol. confil. lop. incipit -vifa inquifitione, Jafon
in /. error. 7. in 5. col. C. de jur. &fafl. ignor. Par. de Put. in trail. Synd.fol.
1 08. vtrf. fequnur quotidiana quxflio MarJiL Jingul. 20 1. incip. in

confejjltin& in 1. . quaftiom , col. ult. D. de qu.
tt&quot; On peut ici obferver une difference entre la depofition du prefent ar

ticle j & celle de Particle 7. du litre i o. de 1 Ordonnance de i 667. elle con-

fifte en ce que la partie civile en matiere d inftrudion criminelle peut donner

des memoires au Commiffaire ou Juge, & que celui qui provoque Tinterro-

gatoire en matiere civile, femble ne le pouvoir pas, du moins 1 Ordonnance
ne 1 y autorife pas. ]

(hi autres. ] Mais le Juge ne doit pas interroger 1 accufe fur d autres crimes,

dont il n y a point de preuve ni d indicesj la raifon eft, parce que idjltgge-
rentis potius officiitm e\\ quam interrogateis , ut ait Angel, in trafl. de malefic,

ierbo,fama publics , verf. ult. & Alex, confil. 17$. incipit i ifo themgtt , col. 2,

& ciinfil. 133. inoipitflamibua ,
col. J. vol. 7. o~ late Marjil.in I. repnitn :

in pen, & ult, col. D, de qiixft, Cepoll. confil. 39. Lucius , col, 2.

Aaiij
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ARTICLE IV.

En qttel lieu fe doit fane flnterrogatotre,

L fera proceed a 1 Imerrogatoire au lieu ou fe rend la Juftice*

dans la Chambre du Confeilou delaG^ole. Defendons aux Juges

de lesfaire dans leurs maifons.

Au lieu ou fe rend la Juftice. ] Get article eft coforme a la Constitution de

1 Empereur Juftinien, Nov. 15). oil il eftditque confejjlonet debentfierilv ^p^ri
& la Loi 4. . pen.ff. ad leg,

Jul. Mnj. ou il eft dit qu elles doivent etre faites

in judicio. La raifon eft, parce que le lieuimprime plus derefpeft, &a plus
d efficace pour tirer la verite de la bouche de 1 accufe.

5 Defendons mix luges de lesfaire dans leurs maifons.] Par Arret rapporte au

Journal des Audiences, intervenu le if). Decembre 1708. en 1 Audience de

la Grand -Chambre fur les Conclufions de M. 1 Avocat General Guillaume-

Fran^ois Joly de Fleury ; il a etc fait defenfes au Lieutenant General de la

Police d Angers de faire, des proces verbaux en fa maifon
, & enfuite de pro-

noncer comme fi 1 affaire avoit etc a 1 Audience.

II y avoit conteftation devant le Juge de Police d Angers , entre les Cordon-
niers & Savetiers de la Ville, fur quoi le Lieutenant General avoit le j o. Mars

1708. en fon Hotel dreflTe proces verbal des dires & requifitions des Parties,

& avoit en merne terns prononce deffus deffinitivement ; il avoit meme mis des

epices aubas de ce proces-verbal , tant pour lui , que pour les autres Officiers.

Sur 1 appelinterjette par les Savetiers, Arret par lequel enemendant, le Regle-
nient ci-defTus a etc prononce, & en outre, il a etc fait defenfes aux Officieis

de Police d Angers de prendre des epices dans les affaires de Police
,
& ordonne

qu ils reftitueroient celles par eux prifes.
Cela eft conforme a 1 article i 7. de 1 Arret de Reglement du Parlement du

jo. Juillet i &amp;lt;56 y. par lequel il eft dit que tous Juges feront tenus faire toutes

expeditions dans le Siege a 1 Audience ou Chambre du Confeil , ou ils travail-

leront conjointement en un feul Bureau, & non en plufieurs, fans exercer au-

cun afte de Jurifdiftion en leurs maifons, finon pour les Elections de Tuteurs

& Curateurs , avis de parens , partages , enquetes , informations , interrogatoires
en matiere civile, compulfoire, reddition de comptes, rapports de visitation ,

appreciations , extraits , collations , comparaifon de feings & ecritures , veri

fications d icelles, reception de cautions^ taxe de depens, liquidations de

dommages & interets, pour lefquels aftes en particulier lefdits Juges ne pren-
dront que les taxes ci-apres declarees.

toire abufifen la Caufe d Antoine Croymerieu Cure de Brezolles.
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ARTICLE V.

PO
u R R o N T ndanmoins les accufes pris en flagrant ddlit

,
tre

Exception,

interroges dans le premier lieu qui fera trouve commode.

ARTICLE VI.

Forme qui doit etre obfervee dans I Interrogatoire.

EN
c o R E qu il y ait plufieurs accufe s , ils feront interroges

feparement ) fans affiftance d autre perfonne, que du Juge 6c du
Greffier.

Separement ,fas ajfiftance d autre perfonne, &c.~] Get article eft conforms
a 1 Ordonnance de Louis XII. de 1 an 145)8. arr. i 10. & de 1 an 1^07. art.

I 8 8. & de Francois J. I
535&quot;. chap. 13. art. 2. 3. & 1539- art - J ^ 2t Par ei &quot;

quelles il eft porte , que les accufesferont ouis & interroges feparement , jecrete-

ment & a pun ; eir qui les proses trimineh feroiitfans & inflruhs le plus dili-

gemment & feeretemem quefane fe pourra , en la prefenee du Greffier , ou defon
Commis , fans y appe Utr le Gtolter , Serpent, C/ercs, Servneurs , & tous autres

qid n auront fermtin a
Juftice, Meme les Gens du Roy n y peuvent etre prefens ,

parce qu ils font Parties, comme il fut juge par Arret rapporte par Guenois
en les annotations fur Imb. liv. 3. de fes Inft. for. chap. 10. nomb. 4. En
quoi le Droit Frangois a corrige 1 ufage qui fe pratiquoit anciennement, lorf-

que les accufations fe faifoient publiquement; auquel terns les accufes etoient

oiiis en leurs defenfes & exceptions pour refuter les crimes, & fe juftjfioient

meme par Avocat & Orateur
,
comme Demofthene, Ciceron & Quintilien

1 ont remarque , ?&quot; lege Imperial! cauttitn erat , ut Judex rerum coram inrisprobis

intencgartt. Bald, in I. 2, C. de exhib.& tranfmit. reis y& Clar.quxft, 4 J. num,i2&amp;gt;

L
ARTICLE VII.

ACCUSE pretera le ferment avant que d etre interrogd, & en
fera fait mention , a peine de nullitd,

Pretera leftrmenr. ] Cette queftion a etc autrefois agitee parmi nos Dofleurs,
de f^avoir, fi 1 on doit exiger le (erment de 1 accufe en procedant afon interro-

gatoire. Les raifons de la negative etoient fonde s fur la regie commune du

Droit, par laquelle nul n eft contraint de decouvrir fa turpitude, /. alLis
ff.

de

jurtjur. Dec. in l.pn. num. 6 C. de Ed. & fur 1 experience qui apprend tous les

jours aux Juges, que la craihte & la terreur que la religion du ferment peut

imprimer dans 1 efprit des accufes, n eft pas fi forte que celle quails ont d etre

punis s ils confeffent leur crime , & que ces fermens ne produifent que fort ra-

rement la confeffion de la vente. Neanmoins la pratique & 1 ufage a prevalu au

contraire ; & quoique les accufes foient convaincus d avoir jure a faux , ils ne

font pas pourtant punis pour le crime de parjure , parce qu on en laifTe la ven

geance a Dieu, comme fe Fetant refervee : Jusjurandi conternpta religio jtm;

Deum uhoremhabet , 1. 2. C, dereb. ered&amp;gt;
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C3=&amp;gt; Le proces-verbal des Conferences tenues pour la compofition de 1 Ordon-

nance de i 670. contient fur 1 article 7. des reflexions &recherches tres-curieu-

fes en general fur la matiere duferment , & en particulier fur la queftion de fca-

voir, s ll convenoit d obliger 1 accufe de le prefer avantque d etre interroge.

M. le P. Prefident reprefentoit que par cet article on vouloit faire une Loi de

ce qui n avoit ete jufqu alors qu un fimple ufage. Qu a la verite cet ufage etoit

fort ancien , & qu il avoit jette de profondes racines dans Fefprit de la plupart

des Juges , par une longue habitude ;
mais qu il n avoit eu encore d autre fonde-

ment que cette pratique autorifee par le terns , & qu il etoit nouveau d en vou-

loir faire un Article d Ordonnance, &lui donner force de Loi. Qu ainfi 1 an-

ciennete de cet ufage n empechoit pas qu on ne dut examiner s il etoit a propos
d en faire une Loi : vu qu aucune Ordonnance, ni aucune Loi precedente n en

avoit parle, & que cela s^toit introduit comme ces chofes dont on ne connoit

pas bien , ni 1 origine, ni la raiibn. C eft pourquoi il croyoit qu il n etoit pas
inutile d en obferver les confequences.

Qu on pourroit dire fur cette matiere bien des chofes qui paroitroient d abord

extraordinaires , parce qu elles etoient contraires a un ufage recu , mais qu il n en

avanceroit aucune , qui ne flit appuyee fur de grands Auteurs ,
& particuliere-

ment fur le fentiment de plufieurs Premiers Prefidens : de forte meme qu il

fembloit que ces penfees fuffent comme attachees a la place ou il avoit 1 hon-

neur d etre. Que Monfieur le Chancelier jugeroit fi elles doivent etre reprefen-
tees au Roy , & fi elles meritoient que Sa Majefte y fit quelque reflexion.

Qu il etoit bien eloigne de vouloir dire que ce fut une chofe inutile d inter-

roger les accuies; au contraire cela etoit abfolument neceffaire, parce que
c etoit particulierement dans 1 interrogatoire que 1 accufe pouvoit employer les

moyens naturels de fa defenfe , & parce que c etoit en cette occafion principale-
ment , que le Juge par fa prudence &par fon autorite, pouvoit decouvrir la ve

rite , & penetrer dans les deguifemens d uncriminel: mais qu il vouloit parler
du ferment qu on lui faifoit prefer dans cet interrogatoire.

Qu il n y avoit pas un feul Juge qui put prefumer que de bonne foi &par la

Religion du ferment, un accufe eut ete -porte a declarer des chofes capables de

lui faire perdre la vie ; & que 1 experience avoit toujours montre le contraire.

Qu il etoit bien etrange de voir que les Docleurs, meme ceux du plus grand
nom , formaflenten cette rencontre une efpece de combat entre les deux plus fain-

tes obligations qui foientau monde : fcavoir entre k Droit nature! , qui oblige
1 homtne a conferverfavie^/^ Religion du ferment, qui 1 engage a dire la verite.

Que dans 1 oppofition de ces deux principaux devoirs, ils fiflent ceder la Re
ligion a la nature

,
& qu ils decidaiTent qu on pouvoit nier la verite pour fauver

fa vie.

Qu il feroitaife de rapporterles pafTages d une foulede cesDofteurs qui di-

fent expreffement que 1 accufe n efl point oblige de reconnoitre la verite de-

vant fon Juge , meme apres avoir prete le ferment , quand cette conferlion doit

etre la caufe de fa mort, lefquels Docleurs font tous contraires a 1 opinion de

Saint Thomas furce fujet. Mais qu enfin, oule ferment eft obligatoire, ou il ne
I .eft pas. S il eft obligatoire, c eft engager infailliblement 1 accufe a commettre
un nouveau crime, & ajouter au menfonge qui eft inevitable en ces rencontres,
un

parjure inutile qui fe pourroit eviter. Que s il n eft pas obligatoire, c eft

prendre le nom de Dieuenvain: outre que c eft un moyen de faire meprifer la

religion du ferment dans tousles autres aLs ou elle eft d une obligation indif-

penfable :
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penfables ; parce que s il eft neceffaire, fuivant cet ufage ;

& meme permis y

ielon L opinion de
%
tant de Dofteurs, de fe parjurer pour fauverfa vie ,

on croira

qu il n eft pas defendu de le faire pour fauver fon honneur ;
enfuite pour un

nioindre interet., quoiquecette confequence ne foit pas veritable.

Que neanmoms en France , pour un ufage fingulier , on pre fuppofe qu il faut

faire preter ferment aux accufe s quand on les interroge, &amp;lt;5c cela fans confiderer

quel eft le fondement & la raifon de cet ufage , Sc que tout le monde dit qu il

le faut faire ainfi
; fans examiner pourquoi on le fait. Car il n y a aucun des peu-

ples dont nous avons tire toutes nos bonnes maximes
, qui 1 ayent pratique de la

iorte. Qu il diloit plus : qu aucune Loy, aucune Ordonnance, aucune Coutume ,

ni parmi nous , ni parmi les Nations que nous voulons imiter
, ne 1 avoient

e tabli. Qu ainfi la prefente Ordonnance ieroit la premiere , qui auroit oblige les

Juges a faire preter ce ferment. Que ce qu il avan$oit furprenoit peut-etreymais

qu au fonds il etoit tres-veritable.

QueFOrdonnance de i y:} r?. Article 147. qui prefcrit aux Jugesla forme d in-

terroger les criminels , ne parle point de leur faire preter le ferment , & par con-

fequent , c eft une marque certaine qu elle n a point voulu obliger les Juges a le

recevoir
; car on ne pent pas prefumer raifonnablement , qu une chofe fi impor-

tanteait ete obmife, ou par megarde ,
ou parce,, qu elle etoit deja etablie par

1 ufage .- d autant plus que la meme Ordonnance , Article i y^., oblige les Juges
de faire preter le ferment aux accufes, lors de la confrontation , laquelle n etoit

pas moins etablie auparavant, ni plus importante que 1 interrogatoire. Ce qui
fait voir que 1 Ordonnance a fpecifie le cas ou elle a voulu que 1 accufe pretat le

ferment.

Cependant il y a une grande difference entre ce ferment de la confrontation ,

& celui de 1 interrogatoire ;
& que le premier n induit pas neceflairement 1 autre;

parce que le ferment de la confrontation ne regarde que ce que 1 accufe doit

dire centre les temoins , & n eft qu une efpece de ferment, que les anciens ap-

pelloient de calomnie , par lequel 1 accufe jure, qu il ne dira rien quede veritable

dans les reproches qu il alleguera contre les te moins. Or il y a fouvent des

moyens de detruire un temoignage , fans faire de faux reproches a un accufe ;

mais dans 1 interrogatoire ou il n eft pas queftion du temoignage d autrui , lorf-

qu un Juge demande a un accufe 1 aveu de fon propre crime
, lorfqu il le preffe ,

&le veutcontraindre enfin de confe/fer la verite, dans le tems meme que la

nature 1 avertit en fecretden en rien faire, il n ad autre parti a prendre que le

parjure ou la mort.

Que les autres Ordonnances ne font pas plus de mention que celle de i
5; 3 9.

de ce ferment des accufes dans leur interrogatoire : & parce qu on doit etre

tres-referve a etablir une negative abfolue
,
comme celle-ci ,

il avoit prie Mef-

fieursavec lefquels il avoit examine 1 article propofe , de lui dire , s ils en fca-

voient quelqu une; & qu il n avoit pii apprendre d eux , qifil y en eut jamais eu

en France. De forte qu on pouvoit dire
, que cet ufage, quoiqu ancien , n etoit

appuye fur aucune de nos Ordonnances; & qu il reftoit a voir quels etoient les

fentimens des plus grands perfonnages fur cette matiere.

Qu il venoit de dire, qu il avoit des premiers Prefidens ,potirgarans de /a

penfee , & que celui qu il devoit alleguer le premier, felon 1 ordre des tems
;
etoit

Monfieur le premier Prefident Lizet , qui de crit bien amplement dans faFratique
criminelle , la forme d inftruire le proces aux accufe s : qu en cet endroit il avertit

expreffement les Juges, de faire preter le ferment aux temoins ,
& meme aux

Tome 1 1. Bb
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accuftfs, dans la confrontation; mais quand iltraite de Finterrogatoire au Titre

V. il ne fait aucune mention du ferment de 1 accufe , ce qu il n auroit pas obmis ,

s il efit ete ne ceflTaire. Que Monfieur le premier President le Maitre
, remarque

dans fesDecifions,que Nuln efttenu dtfecondamnerfoi-memeparfa bouche.C e&

pourquoi, dit-il , autrefois dans lesMonitoires, on exceptoit toujours laPartie

& Ion confeil , & meme les temoins deja oiiis ,
dans ITnformation , de peur

qu ils nefeparjuraflent , s ils etoient oliis une feconde fois. Que de-la on pou
voit inferer quel etoit le fentiment de ce premier Prefident.

Mais qu il y avoit un exemple bien plus formel de Monfieur le premier Pre

fident de Thou, dont la memoire eft en grande veneration au Palais
, & par

tout ailleurs. Que Pafquier, auquatrieme livre de fes Rtcherches , Chapitre 5.

rapporte , que ce grand Magi%at interrogeant un accufe de crime qualifie , il

ne voulut jamais lui faire prefer le ferment
; parce qu il fcavoit qu aucune Or-

donnance n obligeoit les Juges de 1 exiger de 1 accufe, & qu il ne vouloit pas

Fengager a un parjure manifefte. Que cet Auteur loiioit fort la retenue de Mon
fieur le premier Prefident de Thou, pour n avoirpas voulu employer en vain la

Religion du ferment.

Qu il pouvoit encore ajouter a ces exemples, celui de Monsieur le premier
Prefident de Harlay , gendre de Monfieur le premier Prefident de Thou. Que la

Tradition du Palais apprenoit , qu en une Audience ou il prefidoit , une partie

ayant lapreuveparecritd unfait avance, ne laifTa pas d obliger la partie adverfe

a preter le ferment en plein^ Audience : furquoi 1 autre le convainquit aufli-tot

deparjure,enfaifantlecT:urede la piece. Monfieur le premier Prefident de Harlay,
fe tourna centre celui qui ,

fans befoin , avoit induit fon adverfaire a un parjure
fi public, & le reprit tres-feverement , apres cela a iant ete aux opinions, il le

condamna encore plus rigoureufementque celui qui s etoit parjure.

Que fur cet exemple il ne pouvoit s empecher de faire reflexion, quele crime

de faire parjurerun homme, & le faire parjurer inutilement , etoit fort grand,
& que les Juges le punifToient toujours avec beaucoup de feverite; cependant ,

que c etoit en quelque fa9on ce qu ils faifoient eux-memes , lorfqu ils exi-

geoient les fermens des accufes, & qu ils interpofoient en cela 1 autorite de la

Juftice , fans efperance que ce ferment put rien contribuer a decouvrir la verite.

Quec eftproprement ce que ditlaLoi: Inhumanum eft, per leges quxparjuna
puniunt , ptrjurn intain aperire. II y a de 1 inhumanite d ouvrir le chemin au parju-
re , par les Loix memes qui le puniflent.

Qu outre queles Ordonnances de nos Rois n ont point etabli cet ufage , &
que le fentiment de plufieurs grands Magiftrats y eft oppofe , on peut dire cer-

tpinement, que le Droit Civil, bien loin de Fautorifer
, y etoit entierement

contraire; & que meme dans le Droit Canonique , avant qu il fiit embroiiille

des formalites de ITnquifition , il n y en avoit pas la moindre trace.

Que 1 autorite du Cujas fumToit feule pour prouver Fun & Fautre. Qii^a la

verite le Droit des Romains admettoit le Serment de calomnie, parlequel les deux

Parties juroientau commencement de la caufe, d y proceder de bonne foi , &
fansdeflein de fe calomnier Fun Fautre

;
mais que ce grand Dofteur obferve en

plufieurs endroits, & particulierement fur le titre des Decretales : De Jura-
memo calumnix, & qu on ne pratiquoit point a Rome ce ferment , dans les cau-
fes criminelles.

Qu il dit au meme lieu , que le Droit Ecclefiaftique ne Fa jamais regu, ni dans
les caufes civiles, ni dans les criminelles ^ que nous Favons ote de notre Pra-
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tique Frangoife. Qu en cela il croyoit que nous avions fuivi le fentiment de

pluileurs denos Conciles, & entr autres celui de Lyon , qui ne peuvent foufrrir

ce Serment de calomnie..

Qu encore qu il ne falliit pasconfondrece ferment avec celui que prete Pac

cufe dans fon interrogatoire ,
il etoit vrai de dire, que les Remains n ont pas

voulu pratiquer dans les caufes criminelles , ce ferment
, qu ils admettoient dans

les caufes civiles; & que c eft un argument certain , qu iis n exigeoient aucun

ferment de Paccufe.

Que la Pratique Criminelle obfervee par les Remains , etoit aflez connue, &
qu on n y voyoit point qu ils euflent jamais fait jurer les accufes lorfqu on les in-

terrogeoit; mais que sM lalloit remonter jufqu^au Droit des Atheniens, que Pon

regarde comme la fource des Loix Romaines, bien qu il eut introduit ce ierment

refpeftif qu ils appelloient qui eft Porigine du Serment de calomnie ,

parmi les Remains ,
il feroit aife de montrer que les Atheniens meme, n exi

geoient point de ferment dans Pinterrogatoire des accufes.

Qu apres cela fi les Dofteurs d ltalie meritoient d etre cites, on en trouveroit

plufieurs qui fe plaignent de 1 abus de ce ferment , & qui difent que la Coutume,
nen pas le Droit , Pa introduit , Non de jure , fed de confuetudine.

Qu un des principaux, nomme Julius Clarut, qui avoit une des premieres Char

ges du Senat de Milan fous Philippes II. parlant de cet ufage , dit que cette pra

tique ne lui avoit jamais plu; parce qu elle eft une occafion evidente de parjure:

Mihi certe haec prafiica nunquam placuit , quia eft manifefta occajto parjuni.

Qu a 1 egard de PAllemagne & de PEmpire , il y a une Ordonnance generale
d un des plus illuftresEmpereurs qui ayent jamais ete,dont la memoire nepouvoit
etre aflez honoree,a caufe de fes grandes qualites,& parce qu il eft un des Ayeuls
maternels du Roi.Que cette Ordonnance qui fut faite par Charles V.a Aufbourg
en i y 3

2. avec tous les Ordres de PEmpire , pour Pinftruftion des Proces crimi-

nels , contient tout le detail de la procedure , & le formulaire des lermens que les

Juges, les Aflefleurs & les Greffiers memes doivent preter ou faire preter; mais

qu elle ne fait point mention qu on fade preter aucun ferment aux accufes dans

Pinterrogatoire , bien qu il y ait quatorze ou quinze Articles entiers , qui parlent

des Interrogatoires , foit fimples , foit accompagnes de torture.

Qu en effet il croyoit qu on en ufoit ^core de la forte dans tout PEmpire, &
qu il fcavoit certainement que tous les Pays-Bas Pobfervoient aufll ;

& qu a pre-
fent encore , dans cette granift partie que le Roi a conquife , quand on interroge

les Accufes, on neleur fait point preter deferment. Qu a la verite le Due d Albe

etant Gouverneur de Flandres en i
j&quot;7o.

avoit voulu introduire cet ufage de fai

re preter le ferment aux accufes, mais que fon Ordonnance n avoit jamais ete^

recue parmi cesPeuples.

Qu enfin PArchiduchefTe Ifabelle leur permit, en I &amp;lt;ji I. de fuivrc leur pra

tique ancienne, qu ils gardent encore aujourd hui.

Qu il etoit marri de parler fi long-terns fur une meme chofe
;
mais qu ayant a

examiner un ufage fi ancien , que Phabitude avoit fait pailer dans Pefprit de la

pliipartdes Juges comme une pratique neceflaire ,
il ne pouvoit pas dire en peu

de paroles , toutes les raifons qui fe prefentoient fur ce fujet. Que par cette

confideration , il croyoit etre encore oblige de rechercher quel avoit e te le prin-

cipe de cet abus , & ce qui Pavoit introduit parmi Nous ;
mais qu il falloit avoir

plus de lumiere qu il n en avoit , pour penetrer dans une origine fi obfcure. Qu a

pres le foin qu il avoit prisde s en eclaircir, ne Payant point trouvc dans tous

Bbij
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les lieux d ou nous avons tire ce qu il y a de meilleur dans nos furmes ordinai-

res, il n avoitpu s empecher de croire, que Plnquifition fertile en chicanes &
en formal ites , avoit introduit cet abus, elle qui bien fouvent a plus d egard a

1 obfervation rigoureufe des formes, qu elle a inventees , qu a la purete des

confciences , qui femble etre le premier motif de fon etabliflement.

Ou itn des plus anciens Auteurs qui eiit parle de ce ferment , etoit Emericus,

dans fon Direfioire des luquijiteurs , compote environ Pan i 3 60. Qu il feroitaife

de prouver,que ce ferment des Accufes etoit inconnu auparavant;& qu un de nos

Auteurs ,
nomme Imbert, avoit parle dansfeslnftitutionsde ce ferment, comme

d une chofequi etoit en ufage , fans alleguer pourtantaucune Ordonnance, pour
foutenir fon avis ;

mais qu il avoit cherche a 1 appuyer par 1 opinion de Barthole:

Front, d\t-i\,fuadet B.inholus, ad I. Marcellut,ff. Rerum amotarum.Ma.is qu il

avoit eu peine a trouver dans Barthole, ce qu Imbert pretend y avoir remarque,
a moins que de le liter de fort loin , & par des inductions ambigues.

Que fi 1 ufage de ce ferment n eft point etabli par le Droit Civil , ni par le

Droit Canonique , s il eft contraire aux Loix de toutes les Nations defquelles
nous pouvonsprendre des exemples; s il n eft autorife d aucune Ordonnance de

nos Rois , ni d aucune Coutume
;
enfin 1 experience nous fait connoitre, qu il ne

fert jamais a decouvrir la verite , il femble qu on ne doit pas tant donner a 1 an-

ciennete de cet ufage. Que cela empeche d en bien pefer tous les inconvenient,
avant que de faire tout ce qui n avoit point ete fait par toutes les Ordonnances.

precedentes: quieft j de 1 etablir exprefTement par une nouvelle Loi.

Qu il y a un exemple fort femblable , dans lequel Juftinien s eft acquis beau-

coup de gloire ,
en abohflant Tufage du ferment , dans un cas ou le parjure etoit

frequent j quoique moins ordinaire que dans celui-ci.

On nedonnoit point aux Veuves la Tutelle de leurs enfans , qu elles ne ju-

raffentde ne fe point remarier ; elles juroient toutes pour avoir la Tutelle- mais

peu gardoient leur ferment. Juftinien, par faNovelle 94.. defendoit de prendre
aucun ferment d elles en cette occasion; parce, dit cet Empereur, que laforce&
la Religion duferment ne veuhmpas que nous endurions,qii onfajjt-jurer le nom de

Dieuavec tain de temerite, pour vwltr enfuhe lafaide ce ferment ; car nousfea-
wons quon a prejque toujours pre-vanque conire cette Lot, & qu elle fait faire pref-

yque autam de parjures que defermens.J)e forte que ( continue cet Empereur)
c eftun peche evident d exiger unferment, qifonfcan qui don etre vtolc : Car quand:

vil fe trouveroit qitelques perfonnes qui legardent , cna ne don pas donner occafion

yd en expofer d autres a comtnettre unepareille impietf contrela Majefte de Dieu ;

vpuifque les Legiflateurs ne doiveni pas fe regler furce quifefan rarement,maisfur
*&amp;gt;ce qui fefait prefque toujours , afind arreter le cours d un mal ordinaire , (5&quot; dy
^apporter fjigneufemem le reinede.

Que les termes de cette Novelle font fi forts , qu ils meritent d etre rapportes.

Quia vero miiltam habemus formidinem, ne facile jusjuraudum per umgnitm
Deum detur, & hoc prxvaricetur; propterea credimits oportere &1

l:nnc emtndare

Legem , qux vuh tnatres , dumfuorum filiorum curam geftur^feint;ji(sjitrandum

jurare, quod adfecundas nttptiasnon venient; & toties fcimtis prxvaricatam Le

gem , Jusjurandumperjurum datum, quoties pene datum eft,
ut peccatum aptrtijji--

mum
ejjet, quia hoc iniulimns Jusjurandum ad prxvaricandum.Non tmm edquod

aliqux fervaverunt Jusjiirandum , propterea oportet & eas qux exhonorant enm
,.

habere occ^fionem impietatis in Denm. Non quod raro
fit (ficut etiam vetusfapttn-

tia docet ) nan objervant Legiflatores,fed quodfitpkrumque if refpictunt& medcn-
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Que ces raifons fembloientmemealler au-devant dt s objections qu ony pou-
voit faire ,

& a la penfee qu on avoit que ces fermens peuvent aider a decouvnr

quelquefois la ve rite. Qu il croyoit qu il n y avoit^lus qu a les appliquer a la

queftionprefente, ou ellesconvenoient encore mieuxqu aux fecondesnocesdes

Veuves. Car qillque pente que les femmes puiflent avoir a fe marier , elle n e-

gale point la paflion qu a un accufe d eviter la mort.

Monfieur Puflbt a dit , que la proportion faite par Monfieur le premier Pre-

fident,de recevoir les interrogatoires des Accufes, fans leur faire preter ferment,
eft fort grande & foutenue de fortes raifons,& appuyee fur des autorites de grand

poids, & fur des recherches fort curieufes : qu il en avoit ete louche j car en

effet il femble , que par la preftation du ferment , on re cluifoit un accufe a 1 une

de ces deux facheufes extremites : de commettre un parjure, en de mant la ve rite,

ou de devenir homicide de foi-meme en la reconnoiffant, & qu en Juftice on
n en avoit jamais recu aucune utilite.

Mais qu ayant depuis communique cette ouverture a Meffieurs les Commif-
faires du Roy , qui travaillent a la reformation de la Juftice , elle leur avoit pam
de dangereufe confequence; parce que fi Ton retranche le ferment des Interro

gatoires , ily aura la meme raifon de i oter de la confrontation ; Car puifque
les temoins font les Juges des accufes, fi celui qui repond ne propofe point de

caufede reproche valable, il expofe autant fa vieques il reconnoiiroitlui-meme

par fa bouche , la ve rite du fait dont il eft accufe. Et comme tous les moyens de

garantir fa vie , font honnctes; & que la Loi naturelle doit prevaloir a toute

autre ,la Religion du ferment n empechera pas qu un accufe ne propofe des re-

proches, quoique calomnieux , en toute furcte de confcience , ftlon les maxi-

mes des Cafuiftes, lorfqu il connoitra qu ils peuvent fervir a mettre fa vie en

furete.

Mais que 1 on peut repondre a ces objections, que 1 on ne convient pas des

principes qui ont ete avances : n etant pas permis , en aucun cas , de faire un

mal arm qu il en arrive un plus grand bien
;
& que la Loi natur. lie fe trouvant

combattue par celle du Chriftianifme , elle lui doit inconteftablement ceder ;

perfonne ne revoquant en doute, que la mort ne foit preferable a un peche
mortel.

Que d ailleurs cette abolition du ferment , auroit de dangereufes gradations ,

parce que s il eft permis de faire un faux ferment pour fauver fa vie , 1 on croira

qu il fera auffi licite d eu faire un autre, pour mettre fon honneur a couvert ,

celui de fes amis, fon bien , & ain/i fucceffivement, pour la confervation d un

interet le moins confiderable; & Thabitude de ees maximes pourroit pafter juf-

qu a la matiere civile.

Que Pufage du ferment eft tres-ancien , & s obfervoit avant 1 Ordonnance de

I J 5 p. Cela fe voit dans les grands Proce s qui font dans les Bibliotheques , &
1 ufage en eft d autant plus folemnel qu il a ete e tabli fans Loy. L article n intro-

duit rien de nouveau , & met feulement en Loi ce qui n eft que d ufage. : Que
cette formalite eft fi effentielle dans la matiere criminelle, que romi/Tion de la

prendre dansun interrogatoire, fait une nullite dans la procedure.

Qu il n eft pas meme entierement inutile : Car encore que generalement le

ferment ne perfuade pas davantage les Juges de la ve rite des reponfes d un ac

cufe
; neanmoins il fe trouvoit des confciences timorees , que la crainte du

parju-
re pouvoit engager a reconnoitre la ve rite : particulierement quand cela pou-
voit aller a la charge ou decharge d une perfonne tierce : Que 1 exemple de

B biij
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Lamiere e toit expres & rcmarquable , & qu il ne croyoit pas qu il y eut In

convenient a confirmer cet ufage ; mais qu il pouvoit y en avoir de tres-grands

de 1 abolir.

M. Talon a dit , que la difficulte de fcavoir fi Ton doit obliger un Accufe de

preter le ferment , lorfqu il eft interroge , peut etre la matiere cKIn probleme &
d une queflion

curieufe ;
mais que bien qu il n y ait point d Ordonnance qui

verite, par fon interrogatoire , parce que 1 obligation de conferver fa vie, eft

plus forte que le lien & 1 engagement du ferment , Ton peut repondre en un

mot, que cette propofitionavancee par les nouveaux Cafuiftes, eft tres-dange-
reufe & abfolument contraire a 1 efprit de 1 Evangile. Les Chretiens doivent la

ve rite par tout , & ne la peuvent diflimuler , fans manquer a leur devoir ; & fi

quelque chofe pouvoit difpenfer de preter ferment, c eft qu en tout tems , en

toutes rencontres ,
on doit expliquer les chofes conformement a la ve rite , &

qu il n eft jamais permis de la deguifer. Mais comme les hommes font fouvent

retenus par la Religion du ferment, il ne faut pas fe perfuader que Ton ne tire

jamais d dclairciiTement de leur confeifion , & il feroit perilleux d abroger 1 u-

fage de faire preter ferment aux Accufe s , parce que ce feroit approuver les opi
nions fcandaleufes & erronnees des Cafuiftes , qui leur permettent de mentir en

furete de confcience. Et bien que 1 obligation de confe rver fa vie , fafTe partie

du Droit naturel , & que meme la Religion nous y oblige ;
cela fe doit entendre

pourtant par des moyens juftes
& legitimes, & non pas par le fecours du men-

fonge & de 1 imj ofture.

Que fi ce ferment engage fouvent a des parjures, on n en fait pas moins tous

les jours dans les affaires civiles
, pour des interets pecuniaires; etant rare qu un

homme interroge fur fails ou articles, ou auquel on defere le ferment , recon-

noifTe de bonne foi la ve rite : & d ailleurs etant comlant, qu en Italic , & en

Efpagne ( & 1 on peut dire , parmi toutes les Nations de 1 Europe ) Ton fait pre
ter le ferment aux Accufes

,
avant que de les interroger. La meme chofe fe prati-

quoit en France depuis plus d un fiecle, avectelle exactitude, que fi Ton y avoit

manque, la procedure feroit declare nulle. ]

Cette difficulte ayant
etc relevee, ileft abfolument ne ceflaire d en faire un Ar

ticle d Ordonnance; & cela recoit d autant moins de doute , que Ton demeure

d accord que 1 Accufe doit preter le ferment a la confrontation. Que cela eft eta-

bli par les anciennes Ordonnances ,
& que Ton ne fcauroit trouver de veritable

difference ,
entre le ferment de 1 Interrogatoire , & c.elui de la confrontation.

ARTICLE VIII.

LE
s Accufes , de quelque qualite qrfils foient , feront terms de

rcpondre par leur toneke fans le miniftere du confeil , qui ne

pourra leur tre donne , me&quot;me apres la confrontation , nonobflant

tous ufages contraires , que Nous abrogebns ,fe ce
rieft pour crime de

peculat , concufJTion , banqueroute frauduleufe , vol des Commis ou
Aflbcies en affaires de finances ou de banque ; fauffete de pieces ;

fuppofition de part , & autres crimes, ou il s agiradel etat des per-
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fontxes, a 1 dgard defquels les Juges pourrontordonner }
fi la matiere

le requiert , que les accufes apres I lnterrogatoire , communiqueront
avec leur confeil ou leurs Commis. Laijfons an devoir & a la Reli

gion des Juges , d examiner avant le Jugement , filrty a point de nullite

dans la procedure.

Dequelquequalite qu ilsfoient,~\
Les pupilles& mineurs ne peuvent pas meme

fe (ervir du miniftere de leurs Tuteurs & Curateurs
;

il faut qu ils fe defendent

eux-memes, & qu ils repondentde leur propre bouche; mais a l egard des Corps,
Communaute s & Compagmes ,

on les revolt a repondre par leur Syndic , De
pute ou Curateur, quiapropter multnudinem difficuher congrtgari atque judtcio

interejje pojjuut ,
comme nous avons remarque fur le titre 2 i. de cette Ordqn-

nance.

Par leur bouche ,fans le miniftere du confeil. ] Get article eft conforme a 1 Ordon-

nancedeFrangoisI.de 1 an i 5^3 y.chap. 3. art. i i. & de i 53 6. ch. i 62. & la

Loi i 3 .. i
.ff.

de pub.jud. & a la Loi i
.ff. an per alium cauf. appel. red. poff.Ma-

fuer. in fray., lit. de ptocur. Faber ,
in 1. cum oponet, . nonjbllim , C. de bonis qua

lib. In cnminalibus enim unufquijqueperfonaliter,& non per Procuratorem compa-
reiedtbet. Speculator , tit. de Procur. . i. verftc. regular her y & verbo Procedtns.

La raifon eft , parce que la ve rite fe decouvre mieux, & eft plus pure dans la bou
che des accufes , que s ll fe fervoient du miniftere d autrui

, qui la pourroit alte-

rer ;&qu il faut que laprincipale inftructiondes procescriminels vienne d eux,
comme etant celle qui fatisfait plus la confcience des Juges ; ce qui meme eft ob-

ferve centre les Mineurs , qui ne peuvent etreaffiftes de leurs Tuteurs & Cura

teurs, quoique cela foit permisparlaLoic/arw, C. de author, prxft. laquelle
n eft plus en ufage , exjiylo Curiarum Fraud* comme remarque Boer, decif. 63 .

fuivant le Canon in cnminalibus 2. & can.feq. cauj. 5 . quxft, 3 . In cnminalibus

caufisnecaccufator,nifiperfe,aliquem accufare poteft ; nee accufatus per aliam

perfonamfe defenders permitth. D ailleurs celui qui eft capable du crime , 1 eft pa-
reillement pour repondre d icelui defa propre bouche, Bier. d.l.& d.Jul. Clar.

. ult. quxft. JO. Damhoud. c. 3 2. num. 2. Inprincipal! rerum carding, plane opor*
let reum ipfum refpondere , proprioore confteri , aut diffiteri.

On peut ajouter a ces raifons
, qu il^eft pas permis aux accufes , avant qu ils

ayent prete Tlnterrogatoire , de fe fervir du miniftere des Avocats
,
d autant que

les Avocats fuggerent ce qui eft du Droit, & que les accufes ne font pas inter-

roges touchant le Droit, mais feulement fur le fait de 1 accufation , lequel fait

peut etre explique par 1 accufe , quelque ignorant qu il foit. II faut remarquer
pourtant que 1 article de cette Ordonnance leur permet feulement aux crimes

capitaux, dans lefquels il s ag 1 de 1 etat des perfonnes, aprcs avoir fubi 1 Inter-

rogatoire , pour debrouiller les circonftances des accufations , & expliquer ce

que la matiere requiert ,
de demander ,

ou apres 1 Interrogatoire w ipfi acJu ; ou
s il ne 1 a pas fait en ce tems, par Requete de commumquer ou avec fon Com
mis, s lls agit de maniment ou de negoce; ou avec fon Confeil

, pour le diriger
dans la procedure : & outre la reprefentation des chofes fervant a la preuve ,

d avoir communication apres que 1 Interrogatoire aura ete acheve fuivant 1 ar-

ticle i o. de cette Ordonnance , qui fuit apres ;
& cela pour mieux affurer &

etablir la defenfe des accufes, comme 1 explique 1 Auteur des Formules furcet

article.
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Cet ufage d obliger les accufes de repondre par leur bouche ,
eft fi ancien ,

qu il etoit recii parmi les Juifs
,
comme il fe voit par le chapitre 2(5. des Acles

des Apotres, ou on lit que le Roi Agrippa parla en cestermes al Apotre faint

Paul accufe & emprifonne : Permhthur tibi loqui pro te ipfo : Tune Paulus , Rex

Avrippa , exiftimo me beatum apud te , climfim me defenfurus hodie. II eft vrai,que

fi 1 accufe d un crime etoit detenu pour un autre crime dans les prifons d un autre

Juge , en ce cas il feroit recu a comparoir par Procureur, ou le proces demeure-

roit fufpendu, cumfit
aVovu lav , ut

qitis
in pluribus locis eodem tempore compareat,

Marfil. in pratt. crimin. ^.fequhur , num. 3 I.

Si ce n
efl pour crime de peculat , &c. ] La raifon eft , parce qu en ces fortes de

crimes, la defenfe des accufes peut dependre des Comptes , Regiftres & autres

pieces qui ne fe trouvent point en la poiTeflion des accufes,lorfqu ilslbnt interro-

ges , & que pour le recouvrement & 1 examen d iceux , ils peuvent avoir befoin

de conferer & communiquer avec leur Confeil & leurs Commis.

Laijfons au devoir & a la Religion des Juges , d examiner avant le jugement
s il n y a pas de vulhte dans la procedure. ] Les parens des accufes peuvent pa-

reillement faire les obfervations fur la nullite dela procedure , & les reprefen-
ter par une Requete.

5 Par Arret rendu en 1 Audience de la Tournelle Criminelle le 7 Juin I yop.
fur les Conclusions de Monfieur 1 Avocat General Guillaume-Francois Joly de

Fleury;ila etejuge que les frais d une procedure criminelle feroientfupportes

par moitieparle Juge qui auroit fait une mauvaife procedure 3 & par celui qui

en auroit fait une bonne a la fuite de cette mauvaife.

Cet Arret qui eft rapporteau Journal des Audiences, a ete rendu centre le

Juge Chatelain de Saint Amand & le Lieutenant Criminel de Riom
;
le premier

avoit fait une mauvaife procedure, & le fecond qui devoit la declarer nulle
,

avoit luivi & n avoit point fait de nullite dans la fienne : cependant ils ont ete

condamnes de fupporterpar moitieles frais de la nouvelle procedure, ordonnee

etre faite a leurs depens , lefquels frais ont e te confide rables , y ayant entr autres

chofes des tranflations & retours de prifonniers , & le cout de 1 Arret a payer. ~\

ARTICLE IX.

POu
R R ONT les Juges, aprW I lntenogatoire , permettre aux

accufes de conferer avec qui bon leur femblera, fi le crime n eft

pas capital,

Apres I Interrogator e. ] Parce qu il s agit alors du droit & du fait , Adventut

negari non dtbtt ; on leur permet meme en cet e tat de le fervir d un Procureur,fi

le crime eft tel qu il puifle etre defendu par un Procureur: mais on ne permet pas
aux accufes, avant qu ils ayentete interroges, de communiquer avec leurs amis

& leurs parens, Fiir. queft. 2. nomb. 15. i^.Clar.qu^fl.^.^.num. 12.
~ L ar-

ticle i 6. du titre precedent, femble indiquer que cette faculte & permiilionap-

partient de plein droit aux accufes apres I lnterrogatoire , puifqu il ne veut pas

qu elleleur foitinterdite en ce cas, quelorfqu ileft ainfi ordonne par le Juge.
Celui-ci renferme done quelque chofe de contraire.

_Quoiqu jl en foit , des-lors que le Juge refufe la permiflion , il prejuge que le

crime eft
capital. ]

ART. X4
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ARTICLE X.

De la. representation des hardes, & autres chofesfervant ci la preuve qui
doit etre faite aux Accufes.

LEs
hardes , meubles , & pieces fervant a la preuve , feront repre-

fentees a 1 accufe lors de fon Interrogatoire , 6c les papiers 8c

ecritures paraphdes pat le Juge & 1 accufd ;finon fera fait mention de
la caufe de fon refus : & fera 1 Interrogatoire continue* fur les faits 6c

inductions refultantes des hardes , meubles & pieces , &. i accufd

tenu d y repondre fur le champ , fans qu il lui en foit donnd autre

communication ,fi ce neft aitx cas mtntionnh , en 1 Article huitieme

ci-deflus
) apres neanmoins que 1 Interrogatoire aura dtd acheve .

^dr1 Si c
eft

aux cas mentiannes, &c.~\ C eft-a-dire, en cas de crime de pecu-

lat , concuffion , banqueroute , &c. J

ARTICLE XL

Ce qui doit etre obferiie lorfque les Accufh rientendent fas la Langue
Franfoife.

SI
1 accufe n entend pas la Langue Fran qoife, 1 Interprete ordi

naire , ou s il n y en a point , celui qui fera nomme d office par
le Juge, apres avoir prete ferment , expliquera a 1 accufe les Interroga-
toires qui lui feront faits par le Juge, & an Juge les reponfes

de 1 ac

cufe , & fera le tout ecrit en Langue Franfoife, figne par le Ju

ge , 1 Interprete & I accufe , finon mention fera faite de fon refus

de figner.

Apres avoir prete ferment.&quot;] II eft bien neceflaire d y apporter cette folemnite;
car 1 Interprete judiciaire fe peut facilement joiier de la mort ou de la vie des ac-

cufe s ; au lieu de demander a I accufe ce qui lui feroit propofe pour 1 interro-

ger,il peut 1 avertir & 1 inftruire de fes reponfes. II faut encore,s il fe peu^qu ll

foit vrai Interprete, comme dit Ulpien; c eft-a-dire , que s il eft en Charge pu-

blique, il ne doit appartenir en rien aux deux Parties 3 mais il doit etre choifi

d office par le Juge. Ayrault , au lieu preallegue, ou il donne avis aux Juges&amp;gt;

que s il y avoit moyen d avoir plufieurs Interpretes , ce feroit le plus fur , parce

qu ils pourroient interroger I accufe, tantot en la prefence d un Truchement ,

tantot de 1 autre , & s ils vouloient , de tous enfemble.

Expliquera a I accufe les inlerrogatoires. } Par 1 Ordonnance de LoiiisXII.ipo.
Art. 47. & de Francois I. a Ys fur Thille , en Oftobre i y 3 J. chap. 1 3 . Art.y 7.

quicorrigent 1 ancien ufage, il eft porte , que tousproces crimitiels & enquets, en

quelque matiere que cefoit, ferontfaits en Francois, ouatout le mains en languevul-

gaire duPaysoufcromfa.itslefdhsprocescrimiritls& eKqtietstautrernentilsne feront

d aucun effet. Mais il faut entendre ces Ordonnances en 1 Article preTent,des
Tome II. C c
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ces fails entre Francis, & de 1 accufe qui n a 1 intelligence que de fa langue ?

laquelle eft inconnue aux Juges & aux temoins
;
car fi c etoit des proces faits a

des Etrangers ,
il n y a rien qui empeche, s ils ont la connoiffance d une autre

langue qui foit familiere aux Juges & aux temoins
, que le proces fait en cette

a .rr- Ce
langue ne foit valable a : mais au premier cas , 1 Interprete eft neceffaire

,
& il

qu avance ici
fert comrne d un Organe,pour expliquer au Juge & a 1 accufe cequi eft neceffaire

IP

eft Pour k confeĉ i n du proces , tout ainfi que la ftipulation eft bonne ,fi urerque

diredement alttrius iinguam inteliigat,ft
ve perjefive per verum Inte)prete?n.E.t telles inftruc-

comraire au tions fe voyent fouvent a Rome, devant le Preteur qui s appelloit Peregrin j

Titre de I Or- neanmoins les anciens Remains, bien qu ils entendiffent la Langue Grecque ,

donnance,qui
pOur conferver la majefte & la magnificence de leur Empire, ne donnoient ja-

tn
mais reponfe aux Grecs qu en Latin, & ne les admettoient de parler , ni de pro-

Lanvite Fran- pofer rien pardevant eux,foit a Rome, foit aux Provinces, que par Interpretes:

fo/ /I- ,
& ne Ayrault , en fon Inftruftion Judiciaire, Liv. 5. art. 5. nomb. 6. ou il traite du

laiflepas
me-

proces fait par Interpretes , & rapporte plufieurs exemples fort remarquables.me au Juge g f ^^ j [ rtponfes de 1 accufe. ] Comme il n y a point de titre dans cette
liberted inter- .

,
.

J J r
, ,

ro&amp;lt;jer en une nouvelle Urdonnance , qui regie la mamere de faire le proces a un r-tranger qui

Langue. ne f$ait la Langue Fran^oife, ni la Latine, quoiqu il y en ait de la maniere de

faire le proces aux muets & fourds , & a ceux qui refufent de repondre , qui
font des muets volontaires;il eft apropos d ajouter ace que nous avons remar-

que, que le Lieutenant Criminel doit dire a 1 Etranger accufe
, parlant a lui-

nieme,enl interrogatoire,cesmots,rHrem&amp;gt;^f^tfr/iZ bouche (Fun tel,Jon Ititerprete,

ft telle chojt eft , ou non : 1 accufe , par la bouche dudit Interprete , a repondu out

ou non; & dira les chofes comme elles font : & ainfi des autres demandes & re-

ponfes , jufques a ce que 1 interrogatoire foit fini. Puis il lui doit demander , s il

veut s en rapporter aux reponfes ; & a cet effet , il lui fera fait lefture de fon in-

terrogatoire , & enfuite le fera figner a Taccufe & a 1 Interprete, s ils fcavent

figner ; ou s ils ne le fcavent , ils le declareront. II femble pourtant qu il eft

en quelque forte necellaire que 1 Interprete fcache figner , fi 1 Etranger ne le

lait pas faire.

Sur cet interrogatoire, le Lieutenant Criminel met fon Ordonnance de, Soit

montre au Procureur du Roy,& communique a Panie civile ;&. le proces extraor

dinaire fe fait en la forme portee par 1 Ordonnance, dans le Titre des Recole-

mens & Confrontations.

L Interprete fera toujours avec l accufe ,pour repondre pour lui pendant tonte

1 inftruclion du proces , meme au Jugement d icelui ; &amp;lt;& par la bouche de 1 Inter

prete, 1 Etranger fera interroge, &on recevra fes confeflTons, denegations, re;

proches des temoins , & ce qu il voudra dire , par la bouche dudit Interprete.
Et fi 1 accufe Etranger a commis un crime qui merite la mort, onleferamettre

fur la fellette lors du Jugement de fon proces , & fon Interprete fe tiendra de-

bout, nue tete , au cote de Taccufe : le nom de 1 Interprete ne fera point mis

dans le Jugement de condamnation a mort, non plus que dans aucun appoin-
t .ment j mais leulement dans 1 inftrudion & procedures du proces.
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ARTICLE XII.

De la Minute de flntenogatoire,

NE
fera fait aucune ratnre t m interligne dans la minute des inter-

rogatoires, & fi 1 accufe y fait aucun changement, il en fera fait

mention dans la fuite de 1 interrogatoire.

Q^* Aucune rature.~\ L Ordonnance ne s eft pas expliquee de quelles ratures

elle entend parler ;
car fi le Greffier met un mot pour 1 autre , & qu il le raye ,

contreviendra-t il a cet Article , quoique la rature foil approuvee fur le champ k
la fin de 1 Interrogatoire? Onne peut pas prefumer que 1 Ordonnance I ait ainfi

entendu. 1

ARTICLE XII L

De la leflitre qui doit vtre fane cL tAccufe,

L
INTERROGATOIRE fera lu a 1 accufe a la fin de chacune fceance ,

cotte & paraphe,en toutes les pages, 6c fignd par le Juge 6c par
jfe , s il veut ou fcait figner ; finon fera fait mention de fon re-

fu.s : le tout apeine de mllite , 6c de tous d^pens , dommages & inte-

rets contre le Juge.

^F&quot;
A la fin de chaque fceance ] L accufe pourroit-il demander a 1 entree &

commencement de chaque fceance , la lefture de ce qu il a repondu dans la

precedente ? On ne 1 eftime pas.
Le tout a peine de nitllite. ] Cette peine de nullite influe-t elle fur la difpofi-

tion des Articles precedens ? ]

ARTICLE XIV.

En quel cas les CommiJJaires du Chatslet peuvent interroger les

Prifonniers.

LEs
CommmiJ/aires de notre Chatelet de Paris pourront interroger.

pour la premiere foisles accufes pris en flagrant delit : les Do-

meftiques accufes par leurs MaitreSjiSc ceux contre lefquels il y aura

decret d ajournemerit perfonnel feulement.

Les Commiffaires de notre Chatelet de Pans. ] Par 1 Edit du Roy Henry III. a

Saint Maur-des-Foffez , au mois de Juin i ySo . il fut cree huit Commiflaires

au Chatelet de Paris, quatre aux Villes ou il y a Parlement, deux aux Sieges
Prefidiaux

,
& un en tous les Bailliages & Senechauflees , lefquels

avoietn pou-
voir emr autres chafes , de prendre& mener prifonnitrs Its oifeitx & vagabons, &
autres quife trouvent charges , & aufquels il y avoit foup^on defittte ; pour de tout

tout en
quails aurment troitve en faire rapport any: Lieutenant Generaux, Civtls, OF

P-revots defdits Bailliagts& Senech^nffees , aux lieux ou In Rtglement de la Po

lice leur appanient.Czt Edit fut revoque par 1 Ordonnance de Chartres i
j&quot;

8
i&amp;gt;,

Cc
ij
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Articles 4.& 5*.

& apres retabli par 1 Edit d Henry IV- du mois de Mars I 5*9 6*V

Voyez le Code Henry , Liv. 3. tit. i 2. Art. 23. & 24. Les Commiffaires-

Enqueteurs & Examiteurs au Chatelet, font ainfi nommes, a caufe de leurs

Charges & de leurs fonftions ; parce qu en recompenfe des foins qu ils donnent

au Public , 1 audition & examen des temoins , foit par enquete, information, au

dition & examen des comptes , reformation & cloture d iceux , les interroga-
toires & auditions des Parties

&amp;gt;

en matiere civile & criminelle , leur appartien-
nent ; &ils font appelles lesCommifTaires, parce qu ils font commis pour avoir

foin de faire obferver ce qui regarde la police de la. Ville & Fauxbourgs , & le

Public , fans gages } ni efperance de falaire.

Decret d ajourntment perfinnel. ] L audition des emprifonnes faute d etre

comparus enperfonne , appartient aufdits ComnnifTaires ; &ces interrogators
fe diftribuent par les Lieutenans Civil & Criminel , les informations , fcelles

&amp;gt;

defcriptions de biens, & autres cafuels ne fe diflribuent pas.

ARTICLE XV.

Que I&quot; Inlenogaioire pent etre reitere*

L INTERROGATOIRE pourra etre reitere toutes les fois que
le cas le requerra, & fera chacun Interrogatoire mis en cahier

Jeparc.

_

Pourrj etre reitere.] Get Article efl conforme a 1 Ordonnance de Francois I. ar

Villiers-CotteretSj en Aout i y 3 p.Art. 1^6. & 1 62. & au Droit Ecrit, en la Loi

Judices,C.dejudic.&, a hLoii.ff.dequxjl.Potfftquidemuticrebris interrogatwni-

bus,fed tantum ad veritatem eruendam, non ad transfgendutn reum. Etilyadeux
raifons pri ncipales , 1 une , pour voir s il y a de la perfeverance dans la reponfe de
1 accufe, parce que felon la glofe fur la Loi unique C. de cow/. & fur la Loi 2..C. de

cuftod.reor. Confejjiofpoiitanea non fufficit ad condemnandum , nifi confitens in ea

perftveret. G. P.
qttxfl. 5 jf&amp;gt;.

& ilraut encore qu elle foit confirmee & appuyee

par d autres preuves ou indices violens & m&mfcfi.&s:ConfeJJiotiesreorumproex^

plorattsfacinonbus haberi non oportet,fi nulls probatio religionem cognofcentis inf
truat. dift. L i.ff. de

qucfl.
Sc 1 autre pour tirer la verite du fait a la conviftion

de 1 accufe
; & s il le de nie , pour le recevoir en fes fails juftificatifs , qui doi-

vent etre propofes lors de 1 Interrogatoire.
Mis en cahier

ft-pare. ] Cela eft conforme a 1 Ordonnance de Francois I, au

Valence, en Aout 1536. pour Bretagne , chap. 2. art. 43.

ARTICLE XV I.

Definfe anx
Jttges de frendre aucun droit des Prijonniers pour

fInterrogatoire.

DE FENDONS a nos Juges & a ceux des Seigneurs, deprendre;&amp;gt;

recevoir , ni fe faire avancer aucune chofe par les Prifonniers

four kur
Interrogatoire ; ou pour aucuns autres droits par eux pre*-

tendus
; fauf a fe faire payer de leurs droits par la Partie civile , s iL

yen a.
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Pour leur Interrogator.~\

Get Article eft conforme a 1 Ordonnance dc Char
les VII. de Tan 1446. Article ry. par laquelle , le Juge nt doit prendre aucuns

emolument four faudition du prevenu.

ARTICLE XVII.
TA qui les Interrogatories doivent etre communiques.

LEs
Interrogatoires feront inceflfamment communiques d nos Pro*

cureurs, ou a ceux des Seigneurs, pour prendre droit par eux,
ou requeric ce qu ils aviferont.

Communiques a MS Procure rj.]CetArticle eft conforme aux Ordonnances de

Louis XII. 1 42 S. Art. I oy.Fran^oisI.aYs furThille,en Octobre i y 2j.Art.22.
par lefquelles les Interrogatoires doivent etre incontinent communiques auProcureur

du Roi, quifera tenu de les -voir f foitte diligence,pour,aTJtc le confeil defon Aiiocaty

prendre les conclusions pertinentes. Or ces conclusions fe doivent regler felon la

&amp;lt;jualite
des crimes & des delits,c eft-a-dire,plus feverement,ouplus legerementj

cars il s agit d injures legeres 3 aufquellesil n echet que peine pecuniaire, quine
font point aggraveesparlescirconftancesqui s y rencontrent,oudelegersexces,

apres les Interrogatoires de 1 accufe, s il confefle a peu pres le fait, & qu il ait

lieu de prendre droit fur les confeffions de 1 accufe , il les communique a la

partie civile , pour fc.avoir fi elle veut prendre droit par icelles , & foit

qu elle le veiiille , ou non , il prend conclufions en deffinitive , & felon la qua-
lite de la matiere , il convertit le proces en proces ordinaire, c eft-a-dire , de cri-

minel qu il etoit, en-civil;mais s il s agit de crimes publics aufquels echoit peine
de mort ou d infamie, il faut que la preuvefoit inftruite , fans s arreter a la feu-.

la confeflion de 1 accufe , ce qui ne fe peut faire qu extrordinairement par recol-

lement & confrontation. Ttrtul. in Apolog. Nonftatim confeffo reo Judices con-

Tentifunt ad pronunciandum , nijl ,& cottfequentia exigant , qualitatem facJi , nu-

merum, locum, tempus, confcios, focios
: & en la Loi i ..7? qui s ultra, jf.de qucejl.Jl

ultra malefeium confiteatur nonfemper eifides adhibenda
eft.

ARTICLE XVIII.

ERA auffi donne* communication des Interrogatoires a la Partie

civile en toutes fortes
de crimes,-

Des Interrogatoires. ] La communication eft reftrainte aux Intefrogatoires ,

parce que tous Aftes publics tant criminels que civils qui fe font en jugement,
fer.t cotnrnuns ; mais les pieces fecretes du proces criminel , comme font les in

formations j les recollemens , confrontations & autres de cette forte , ne doivent

pas etre communiques a la partie civile , mais feulement au Procureur du Roi ,

excepte la confeflion de Paccufe , (laquelle doit etre communiquee al accufa-

teur fi le Procureur du Roy trouve la matiere difpofee pour prendre droit de

la confeflion) fuivant 1 Ordonnance de 153^. Art. 148.
En toutes fortes de crimes. ~\ Par 1 Ordonnance de Louis XIL 1498. Article

l-i 7. & de Francois I. J J3 j&quot;. Chap. 1 5. Art. 46. la communication ne devoit

etre fane a la Partie , que quandil n echeoit pas de peine corporelle &amp;gt;

& ce parley ,

snains des Aweats & Procurcurs du Rej,
C c

iij.

S
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ARTICLE XIX.

En quel
cas fAccufe pent prendre droit par let charges.

L A c c U s E de crime auquel il necherra point de peine afflittive ,

pourra prendre droit par les charges , apres avoir fubi 1 Inter-

rogatoire.

Auqiifl il n echerra point de peine affliflive. ] ^Cf^Voir la notte fur 1 A.rt. 1 7.
L accufe ne peut en cas de crime capital pendre droit par les charges , pour

deux raifons. La premiere , qu il importe au public que I inftruftion foit ache-

vee , afin que la preuve qui n eft pas complette le devienne : la feconde , que
uon auditur perire -volens.~\

ARTICLE XX.

De la forme en laquel/e les Procurers du Roy & autres prennent droit

par tes charges.

SI
nos Procureurs ou ceux des Seigneurs, & la Partie civile }font

refds a prendre droit par 1 Interrogatoire, & 1 accufe par les char

ges , la Partie civile pourra donner la Requete contenant fes deman-
des i & 1 accufd fes reponfes dans le deJai qui fera ordonne , paffe

lequel fera procedd au jugement, encore que les Requetes ou les

rdponfes n ayent point 6t6 fournies.

Sont re$us a prendre droit.,]C eft-a-dire,/? les confejfioaf de Faccufefontfuffifantes,

& que la qualite de la matierefoittelle quilpiiijfe & doive prendre droit par Fln-

terrogatoire, fuivant 1 Art. i^S.de 1 Ordonnance de I
J3&amp;lt;?.

Or cesconfeffionsne

doivent pas etre divifees ,
c eft-a-dire , prifes en partie & rejettees en partie ;

mais le Juge les doit prendre toutes entieres en la forme en laquelle elles font

concues : autrement ce feroit incliner plutot a la condamnation qu a la juftifica-

tion du criminel ; & fi cela eft ainfi obferve en matiere civile , il le doit bien

etre a plus forte raifonen matiere criminellequieftde la plusgrande importance,
comme il fe recueille de la Loi i . C. ad 1. Cornel, defalf. & c eft 1 opinion de Fa-
ber , ad .item. IK/?, de afl.de Boer. Dec.2 3 9. & 243 .& de Tiraq.de pcen. caufl

2j,Et la raifon eft, d autant que la qualite ou circonftance que l accufe ajoute a

fa confeffion , fait partie d icelle ; & que fi elle ne fert pas pour le decharger en-

tierement , elle fervira du moins pour moderer & adoucir fa peine. M. Colom-

bet, en fes Paratitles , fur le tit. duDigefte de confcff.
femble etre d un avis tout

different : In crimmalibusfcinditur confcjfio , eiqueflatttr quatenus facit contra con-

ftentem , non quatenus pro eo. II faut auffi rsmarquer que la conteffion faite par-
devant le Juge incompetent ,

ne fait pas pleine preuve devant le Juge compe
tent ; d autant que le Juge competent fait de nouveau le proces & interroge
l accufe, & que l accufe peut pardevant lui faire telles reponfes qu il avifera

pour fa juftification : Char.en fes Pandectes , Liv. 4. tit. 7. Car fi aux affaires ci-

viles ce qui a etc fait devant un Juge incompetent eft nul , /. i . & toto tit. C.Ji a
non

comp. Jud. a plus forte vaifon cela doit avoir lieu aux affaires criminelles ,
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qui font beaucoup plus importantes , & dans lefquelles on doit apporter plus

d exaftjtude.

ARTICLE XXI.

Cas dans lefquels FAccufe doit etre oliifur lafellftte^

SI
pardevant les premiers Juges,les Conclufions de nos Procu-

reurs, ou de ceux des Seigneurs, & en nos Cours, les Senten

ces dont eft appel, oules Conclufions de nos ProcureursGeneraux

portent condamnation depeine afflictive, les accufes feront inteno-

ges fur la fellene.

Seront interrogesfur la fellette.] Par Declaration de Sa Majefte , donnee a

Verfailles le i o. Septembre 1 682. il eft porte, Quen tons les Proces cnminels

qm fe pourfuivront , foit pardetain les Juges Royaux ,
Subaherves , ou dans les

Lours , lefquels auront ete regies a I extraordinaire , inftruits par recokment& con

frontation,les accufesferont entendus par leur,bouche,dans la Chambre du Confeil t

demere le Barreau, lorfquil n y aura point de conclusions ou condamnattons a peine

ajfUfiive &amp;gt; & abroge tous ujages a ce contraire , le prefent Articlefortam aufurplus

Jon plein & entier
fffet.

Le motifde cette Declaration eft, pour ne priver pas les

accufes d atttres cas
,
a raijon defqitels

il n echet pas de peine afflifliije , du fecours

qu ils peuvent tirer enfe defendant par leurs bouches, m oter mix Ju?es les moyens
de s eclaircir par ces voyes , des circonflances des atfions pour lefquels

on procede
contre lefdits accufes.

^M^ La meme difpofition a ete renouvellee par une autre Declaration du

13. Avril 1703. Les motifs de cette nouvelle Declaration font expliques
dans fa Preface,

Louis , par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre : A tous ceux qut

cesprefentes Lettres verront, Salut. Nous avons ordonne parnotre Declaration

du douzieme Janvier mil fix cens quatre-vingt-un , qu en tous les Proces crimi-

nels qui fe pourfuivroient pardevant. les Juges des Seigneurs , ou les Juges

Royaux fubalternes, ou dans nos Cours , qui auroient ete regies a 1 extraordi-

naire, & inftruits par recolement & confrontation , les accufes feroient enten-

dus par leur bouche,dans la Chambre du Confeil, derriere le Barreau, lorfqu il

n y auroit pas de Conclufions a peine afflidive ; ce que Nous aurions principale-
tnent ordonne pour remedier a un abus qui s etoit introduit dans notre Parle-

inent de Grenoble, & dans les Sieges de fon Reffort, de ne pas entendre les

accufes , Jorfqu il .n y avoit pas de condamnations des premiers Juges , ou de

Conclufions a peine afflictive : ayant etd depuis informed que le meme abus s eft

introduit dans quelques autres de nos Cours, & dans les Jurifdiclions en depen-
dantes , ce qui auroit donne lieu a plufieurs inflances en caiTation en notre Con
feil contre ditferens Arrets, par lefquels fur le fondement d ufagesaufli abuflifs,

ou fous pretexte que notre Declaration del 68 r.ne regardoit queleParlement
de Grenoble & les Sieges de fon RefTort , on auroit condamne des acdufes fans

les entendre
; & comme rien n tft phis contraire a notre intention, & meme a

1 efprit de notre Ordonnanoe de i 670. qui n a jamais ete de priver les accufes

dans aucun cas,du droit natdrel qu ils ont de fe defendre par leur bouche , ni

ai oter aux Juges les moyens de s eclaircir par ces voyes , des circonftances des-
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actions qui fe pourfuivent extraordinairement , Nous avons refolu de remedied

a ce defordre, par une Declaration generale qui foit executee dans toute 1 eten-

due de notre Royaume. A CES CAUSES & autres, a ce Nous mouvans,de notre

certaine fcience , pleine puiflance , & autorite Royale , Nous avons dit , declare

& ordonne, difons, declarons &C ordonnons par ces Prefentes fignees de notre

mairtjVoulons Sc Nous plait, que notre Declaration dui 2. Janvier i 68 i. foit

executee fuivant fa forme & teneur dans tout notre Royaume ; & en confequence
en expliquant & interpretant en tant que de befoin feroit, 1 Article 21. tit.

14,.

de notre Ordonnance de i 670. que tous les proces qui fe pourfuivront , foit

pardevant les Juges des Seigneurs, ou les Juges Royaux fubalternes } ou dans

nos Cours } qui auront etc regies a 1 extraordinaire, & inftruits par recolement
& confrontation , les accufes feront entendus par leur bouche , dans la Chambre
du Confeil, derriere le Barreau , lorfqu il n y aura pas de conclufions ou de con-

damnations apeine affliftive ; ce faifant, avons abroge & abrogeons tous ufages
a ce contraires , ledit Article 2 1 . du titre i

j&quot;.
de notre Ordonnance de i

670.&quot;

fortiftant au furplus fon plein & entier effet. Si DONNONS EN MANDEMENT a

nos ames & feaux Confeillers , les Gens tenans notre Cour de Parlement &
Cour des Aydes a Paris, Baillifs, Se nechaux, & autres nos Officiers qu il appar-
tiendra , que ces Prefentes ils ayent a faire lire

, publier, regiftrer, & le contenu
en icelles garder & obferver , fans y contrevenir ,

ni permettre qu il y foit con-

trevenu en quelque forte & maniere que ce puifTe etre. CAR teleft notre plaifir :

en temoin de quoi Nous avons fait mettre notre Seel a cefdites Prefentes,

DONNE a Verfailles le treizieme jour d Avril , 1 an de grace mil Xept cens trois,

& de notre Regne le foixantieme. Signe, LOUIS. Etfur le npli, Par le Roy ,

PHELYPEAUX.

Regiflrees en la Cour des Aydes , out
, & ce requerattt le Procureur General du

Roy , pour etre execute?* felon leur forme & teneur , & ordenne que Copies colla-

tionnees des Prefentes feront incrjfamment eni/oyees a la diligence dudit Procureur

Generaly es Sieges des Elections & Greniers a Sels , Bureaux des Traites Forai-

nes , Entrees & Sorties & Depots , pour y etre lues, publtees& regiftrees, I Au
dience tenante : Enjoint aux Subjlituts dudit Procureur General defdits Sieges, d y
tenir la main , & de certifer la Cour de ivurs diligences au mois. Fait d Paris }

les Chambres aflfmblees ,lefeptieme May 1703. Signe, ROBERT.

5 Par Arret rapporte au Journal des Audiences , rendu en la Tournelle Crl-

minelle fur les Conclufions de M. de Lamoignon Avocat General , il a etc en-

joint aux Officiaux de Rheims & d Amiens , d interroger les accufes derriere le

Barreau avant le Jugement deffinitif des proces, conformement a 1 Ordonnance
de i 570. & aux Declarations du Roy des 12. Janvier j 68 1. & jj. Avril

1703.
Cet Arret qui a jugd qu il y avoit abus dans le Jugement de ces deux Offi

ciaux , faute d avoir obferve
1

cette formalite de 1 Ordonnance
,
eft ua prejuge

certain qu il y auroit nullite dans une
pareille omifllon, ii elle etoit faite par un

Laic.

ART. XXII,
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InterrogatoiresdesAccups.

ARTICLE XXII.

Que I Interrogatoirefur lafellettefait partie de la procedure tfappel.

L INTERROGATOIRE pr^td fur la fellette pardevant le Juge
des lieux , fera envoyd en nos Cours avec le proces , quand U

y aura appel, apeine de cent livres d amende centre le Greffier.

ARTICLE XXIII.

Comment les Curateurs & Interprets* doivent etre tnterroges.

Es Curateurs & les Interpreter feront interroges derriere le Bu-4

reau
, encore que les Conclusions 6c la Sentence portent peinc

afflidive centre 1 accufe.

Et les Interpretes.~] Le nom d Interprete ne fe doit point mettre dans le Juge-
mentde condamnation , non plus que dans un aucun appointement , mais feu-

lement dans 1 inftruftion & procedure , dans laquelle on interroge PEtranger

par la bouche de 1 Interprete ; & on recoit fes confeffions , fes denegations , les

reproches des temoins , & ce qu il veut dire , apres avoir par un prealable fait

prefer ferment a 1 Interpre te, & lui avoir dit de faire entendre a 1 accufe erran-

ger les demandes & les queftions qu on lui fera par lui , & de repondre fidele-

ment & en confcience ce que 1 Etranger lui aura dit : mais il n eft pas jufte que
1 Interprete , pour avoir rendu cet office a un accufe

, regoive quelque note

d infamie.

^J31 Ce que cet article dit des Curateurs & interpretes ,
doit au/Ti etre eten-

du aux Syndics des Communautes , dans le cas ou on fait le proces a des Com-
munautes , pour rebellion

, violence , ou autres crimes , aux termes dutit. 2 1.

de cette meme Ordonnance
, puifque dans ces cas , il n y a point de peine afflic

tive contre les Communautes.]

T I T R E XV.
DES RECOLEMENS ET CONFRONTATIONS

DES TE MOINS.

ARTICLE PREMIER.

Du Recolement, & de laforme du Jugcment qui I ordonne*

SI
1 accufation meritid etre injlrttite ,

le Juge ordonnera que les

tdmoins oiiis aux informations , 8c autres qui pourront tre oiiis

de nouveau , feront recoles en leurs depofitions , & ft befoin eft ,

Tome 1 1. Dd



210 T i T. X V. Des Recolemens& Confrontations , &c.

confront^ a I accufe ; & pour cet effet ajjignh dans un delai competent

fuivant la diftancedes lieux , la qualite* des perfonnes & de la ma-

tiece.

^F&quot; Merite d etre
injlruite.&quot;]

Elle ne merite pas d etre inftruite , quand il ne

Vagit que d injures , rixes , & autres matieres Iegeres; & en cecasl accufation.

eft jugee al Audience fur le recitdes charges ,
ou fur delibere , fans epices;

prononce enfuite a 1 Audience : & il y a Arreten laTournelle du 28. Novem-
bre 169 J . qui fait defenfes au Lieutenant Criminel d Abbeville d informer pour

limples injures ,
& de proceder extraordinairement pour matieres Iegeres. ]

Seront recoles en leurs depojitions. ] Le recolement des temoins n etoit pas en

ufage par le Droit Remain; mais le Droit Francois 1 a fort juftement introduit,

d autant que lorfque les temoins font recoles paries Juges en leurs demolitions,
fecretement & en 1 abfence des Parties ; ils ont plus de liberte de penfer a ce

qu ils ont depofe , d interpreter leurs depofitions , y ajouter & diminuer , felon

qu ils eftiment etre plus veritable , moyennant le ferment que le Juge leur fait

faire ; & de plus ils font lies par leur repetition, en telle forte qu ils nepeuvent

plus varier en la confrontation : Et did pojfunt tefles alligati&amp;gt;
ut inttrpretaturlji-

dorus. Cela a lieu , quoique les informations ayent ete faites par le Magiftrat &
Juge ordinaire de la Caufe,nonobflantce qui eft dit en la Loi Divits Adnanus,
D. de citftod. e!?

1

exhib. reor. laquelle Loi fe rapporte plutot aux interrogatoires

descriminels, quife doivent faire de nouveau , qu aux recolemens des temoins.

Etfe btfoin eft , confrontcs. ] Cet article eft conforme aux Ordonnances de

Fran9ois I. de 1 an
1536&quot;. chap. 3 .art. i8.&de 1 an 1^39. art. i yj. & cen eft

pas fans caufe que 1 Ordonnance dit,ft befoin eft ,
d autant que fi le temoin au re-

colement, retrace entierement fa premiere depofition, ou s il la varie & change
li fort en ce qui concerne le fait principal , qu il ne refte plus de charge centre

1 accufe ,il ne fera pas neceftaire dele confronter ; & c eft ainfi qu il faut enten

dre Fart. 153. de 1 Ordonnance de 1^3^. en ces termes , ( & ceux quiperfif-
leront en ce quifen a la charge de 1 accufe , ) ce qui eft confirme par un Arret du

Parlementde Paris , rapporte par Charondas
&amp;gt;

en fes Pandeftes , liv. 4. tit. 8.

des recolemens , dont 1 execution fur renvoyee devant lui : & la raifon eft , ne

inanibus fumptibus litigatores
vexentur ; car ce feroit une chofe vaine & inutile

de confronter au prevenu les temoins qui ne le chargent p_as.
II faut pourtant

remarquer que ceux qui ont .etc recoles ,, quoiqu ils ne depofent que du bruit

public, peuvent pourtant etre confrontes;ce que nos Docteurs appellent coinmit-

tr reo, parce qur il peut arriver que dans la confrontation ils ajouteront quelque
circonftance qui fervira a la charge de 1 accufe : Fab. en fon Code , lib. 4. tit.

l J. defiti. 2.8. e&amp;gt; in Alkg.
Affignes dans un dcLn competent.] Si 1 accufe eft prifonnier , Paffignation

pour le recolement & confrontation fe peut denner aux temoins pour compa-
roitre le meme jour qu elle eft faite

;
& sll n eft pas en prifon , il faut que I ufK-

gnation foit donnee d un jour a un autre , merrje les jours de Dimanches &
Fetes. II faut encore obferver que fi 1 accufateur etant en voye d accommode-
raent avec 1 accufe ,

ou que pour lui faire fbuffrir plus longuement la prifoa ,

ildiffere de produire les temoins pour etre recoles & confrontes , le Juge doit

ordonner qu il les fera venir dans un terns limite , fauf apres a les faire venir a
la requete 5c pourfuite du Procureurdu Roi , aux depens de la Partie civile j
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laquelle ordonnance eft executee ,
fi la Partie ne fatisfait dans le terns ; & pour

cet efFet elle eft contrainte de configner au GrefFe la fomme qui eft ordonnee

pour amener les temoins , eu egard au nombre des temoins , & a la diftance des

lieux de leur demeure.

ARTICLE II.

Peine contre les temoins } en cas de defaut ou de conitmnx.ce.

LE
s temoins defaillans feront pour le premier deTaut, condamnes

a Famende ; cr en cas de contumace , contraints par corps , fuivant

qu il fera ordonne par le Juge.

Cjndamnes a I&quot;

1

amende.] Si les temoins s abfentent pour ne pasobeir, en ce

cas leurs biens doivent etre faifis & annotes , & la main levee n en doit etre

ordonnee , qu apres qu ils auront obei ; & s ils fe prefentent apres pour obeir ,

ils doivent etre neanmoins condamnes a 1 amende , & aux depens , dommages
& interets de la Partie pourfuivante. L Empereur Juftinien eft le premier qui a

ordonne que les temoins feront contraints a depofer ,
comme il fe recueille de

fa Conftitution 16. & penultieme , C. de Teflib.
II eft vrai que par la Loi Julien

ne on n etuit pas contraint de depofer contre lebeau-pere , le gendre ,
le paraf-

tre, le beau-fils , & autres perfonnes proches ,
ni contre le patron & 1 afTranchi,

en un mot
,
contre les perfonnes quibus reverentia debetur ,

/. 4- ^ J-
^- &quot; e teJ~

tib. & que cela avoit lieu non-feulement dans les affaires criminelles , aufquel-

les les Auteurs des Bafiliques avoient reftraint cet article de la Loi Julienne ,

ant colli^nur ex Eg/og. Bafiiic. lib. 21. tit. i. verf.
O.KUV cJcTei?

/j.a.flu-s.&amp;gt;

ivi

if x.\n/j,a.1iy.o!j &amp;lt;PtKzs-piH
Mais Accurfe fur la Loi 4. verb. Denunrienir ,

D. de

Teftib. dit que cette Loi s etend tant aux caufes pecuniaires,que
criminelles ;

ce

que 1 Empereur declare expreffement , d-ifl. Cjnft. i(j. lorfqu il dit, Veilsfi}n

peciwiariis caitjis unumqttemque cc^i ad refttmovium dictndum , exceptis tamen

his perfonts qu.v Lfgibus co^i vetamur. Cos perfonnes font compriies dans la Loi

Julienne , ci-devant alleguee.
En cas de-contumace,conrraintspar corps.]

Les temoins peuvent etre contrainta

a depofer en matieres criminelles , excepte quelques perfonnes , ur isgf mcha ,

de public, jud. 1. hge Julia , ff. de tejlib.& 1. l O. & I. l 6. qua eflfcnpia Greece ,

C. eod. cap. %.& al. de
teflib. cog. vel nan ; & comme dit Quintilien ,

lib. f .

cap.j.Eis iniitis in publicisjudiciis teftimonium dtnunciari poif/?,comme j
ai fait

voir ci-devant fur Part. 3. du tit. 6. des Informations. Or cela doit etre a plus

forte raifon obferve lorsdu recolement & confrontation ; parce qu en de polant
lors de Information , ils fe font par-la obliges a comparoitre pour etre recoles

& confrontes
, Tanquam allipan teftes , quorum meminit Cic. in Orat.pro Cluen-

iio,& inEpift, ad ,Q.fratrem.Au.fti ils peuvent etre contraints par mulftes, amen-

des & faifie des biens, meme par corps , a caufe de leur contumace & du mepns
qu ils font de la Juftice , fuivant ie Droit, en la Loi i. . quid ego ,jf.

de vent,

infpic. Speculator ,
tit. in earn rem fpeciali,

in 2. pane operis.
Ce qui a lieu

,Ji
les

temoinsfom v:vanf
, ou I ilsne fe font pas excufer pour jufte abfence , maladie , ou

autre legnime empechement ,
-^ s ils ne compartm qutlques contumaces qu il y ait

contr eux , le proces nelaijferapas d etre juge en t aat qiiil fera , fuivant 1 articb

1
5-

1 . de 1 Ordonnance de i J ^ 9 . mais le Juge n aura point egard aux depofitions

des temoins non recoles ,
ni confrontes , & il ne reftera ji la Partie ciyile.que

D d
ij
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le remede de la Loi des douze Tables , Cut teftimonium defugerit , is tertiis del-

bus ob portutn obvagulatitm ho.

^3=&quot;
Voir 1 article 3. du tit. 6. de cette meme Ordonnance. ]

ARTICLE III.

Cas dans lefquels
le recolement des temoinsfe pent fa-ire avant quitfoit

ordonne par Jugement.

NE pourra tre precede au recolement des temoins, quit nait

tie ordonne par Jugement. Pourront ndanmoins les temoins fort

ages, malades, valetudinaires , prets a faire voyage , ou pour quel-

que autre urgente ndceflitd , 6tre repetes avant qu il y ait aucun Juge
ment qui 1 ordonne 5 d^ ne vaudra la repetition du temoin pour confron

tation contre le comumax , qu apres qu il aura etc ainfi ordonnd par
le Jugement de defaut & contumace.

jQu il tt ait tie ordonne far Jugement. ] LeRoi a deroge a cet article par 1 Edit
de 1675*. Portant reglement general fur les duels , article 2.6. par lequel il eft

porte, quepour (inter que pendant le terns de i injlruftion des defauts & contuma-
ces

,
les prevenu; uepuiffent fefer-vir des moyens pour detourner lespreui cs de leurs

crimes, ll-fifa precede , dans les crimes de duel feulement , par les Officiers des

Conrs , & les Lieutenant Criminels des Bailliages ouily a Siege Prefidial au w-
colemevt des tiinoins dans les vingt-quatre heures , & le pliitot qu il fe pourra ,

apres quils aurom ete entendus dans les informations ,& avant qiiil y ait aucun

Jugement qui t ordonne, Jans toutefois que les recolemens puijjent valon confronta

tion, quaprt-s qutl aura ete ainfi ordonne par le Jugement de defaut & contumace.

3* L accufe ne doit etre prefent , ni appelle au recolement. ]
Les temoinsfort ages , malades. ~\

La raifon eft , parce que la preuve pourroit
de perir par la maladie , vieillefle , oulongue abfence des temoins; & celatient

lieu de 1 examen a futur , qui e toit autrefois en ufage. Les anciens ,
en tels cas,

avoient accoutume d obferver cette formalite , qui eft , que le temoin appelloit
nombre de gens de bien& d honneur , en prefence defquels il prononcoit ce

qu il fcavoit du fait;& apres quandil e toit queftion d inftruirela procedure, on
les faifoit ajourner pour depofer & etre confrontes a 1 accufe. II eft vrai que ce-

la e toit trcs-dangereux , d^autant que telles gens pouvoient errer en rapportant
Tatteftation & declaration d autrui

;
& il femble que fi la preuve venoit a de&amp;gt;

perir , on le devoit imputer a 1 accufateur ; pour n avoir pas plutot intente fon

accufation : Ayrault, liv. 5. de fon Inflruftion Judiciaire , article 2. nomb. 2.

II faut encore remarquer quele Juge peut d office
,
avant qu il foit ordonne ,

repeter les temoins divers & contraires , ainli qu^il fut fait au proces de Suzan
ne

, accufee d impudicite par les Vieillards.

7=. Etne vaudra la repetition du temoin pour confrontation , &c. &quot;]

Voir pour
1
intclligence de cette derniere partie de 1 article , le i 3 . du titre des Defauts &

Contumaces ci-apres , ou il eft explique dans quel cas les Juges ordonnent que
Je recolement vaudra confrontation. JEt 1 article 20. dumeme titre, qui veut que
dans le cas ou le contumax a ete arrete prifonnier ,

ou s eft reprefente , il foit

precede a la confrontation, encore qu lleCitete ordqwie quele recolement vau-
droit confrontation. J
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ARTICLE IV.

HE k recolement doit hrefait , encore
qtte

le temoin ait etc otii par an

Confeiller dune Cow.

LEs
temoinsferont recoles , encore qu ils ayent etd otiispardevant

un des Confeillersdenos Cours , & que le recolernentfefaffe par-
devant lui.

Les temoinsferom recoles. ] La cofrontation fake fans repetition preala--
ble des temoins, feroit nulle. ]

Oil if pardevmit un des Confeillers de MOS Cours. ] A Rome , les temoins ne ve-

noient qu une fois, parce qu ils ne depofoient qu a 1 inftant qu ils etoient pre-
fentes aux accufe s. Les Remains tenoient que tant de depofitions etoient

matiere de variation , de fubornation & de fauffete ; Sc que la premiere etoit la

plus vraye & la plus naive : il n y avoit que ce que faifoit 1 Irenarque ( lequel

peut fe rapporter a nos Prevots des Marechaux) qui rut fujet a repetition & re

colement , fuivant la Loi Divus Adriaims , ff. de ctiftod. reor. parce que leurs

Charges ne requeroient pas qu ils fuflent gens de lettres , & que la plupart en

informant, ne tendoient,de meme que les Prevots,qu a etablir leur Jurifdiftion:

mais fuivant la pratique & 1 ufage recu en France , il faut recoler les te moins&amp;gt;

en telle forte que quoiqu ils ayent ete oiiis & examines par le Juge meme qui
doit proceder au recolement, il ne faut pas les tenir pour recoles , comme ex-

plique tres-bien cet article , mais il faut proceder au recolement. Ce qui a lieu

non-feulement pour le regard des informations faitespar un Commiflaire-Exa-

minateur , ou autre qui n eft pas Juge ordinaire, Faber , in fuo Cod. lib. 4. tit.

i
5&quot;. defiyt. 5).

mais meme pour le regard de cellesq.ui ontetcfaites pardevant un
Confeiller des Cours.

ARTICLE V.

Formalites qui doivent etre obfewees dam le recolement,

LE
s temoins feront recoles feparement , & feront , apres ferment

d^ leffure faite de leur depofition } interpelles de declarer s ils y
:nt ajouter ou diminuer ;

& Hisy perfijlent , fera ecrit ce quilsy
voudront ajottter ou diminuer , & leture a eux faite du recolemenr,

qui fera paraphe & fign&amp;lt;f
dans toutes fes pages parle Juge &c par le

tdmoin , s il fcait ou veut figner , finon fera fait mention de fon

refus.

Seront recolesftp arement.&quot;] &amp;lt;^p
L art. n. du titre des Informations , porte que

les temoins feront oiiis (ecretement& Jlparement. ] Cet article eft conforme a

1 Ordonnancedu Roi Francois I. del anijjo . pour Bretagne, ch. 2. art. 18.

Sc de i 5 3 p. art. ly^.&cette repetition des temoins fefaitafin que le Juge exa

mine les temoins , pour f^avoir s ils veulent perfifter
en leur depofition , & pour

eclaircir plus particulierement les circonftances de leur depofition , s il eftne-

ceffaire , &amp;lt;5c c eft pour cela que cet afte efl diftin^t & fepare de celui de la coa-

BcTiij
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& qu il doit etre fait fecretement & hors laprefence de I accufe ,

pour en lui confrontant les temoins , lui faire lefture & des recolemens& de

leur depofition en I abfence da Procureur da Roi & de ceux des Seigneurs ,

comme etant parties.
Or dans cet afte eft requife la probite & prudence du Juge,

auquel feul appartiervt de proceder aux recolemens & confrontations^ tant pour
fcavoir la ve rite & les circonftances du tait

, que pour connoitre fi les temoins

perfiftent
en leur depofition fans varier ni chanceler; & il eft du devoir d un

ton Juge en procedant aux recolemens , fi le temoin chancele en fa depofition,
de 1 admonefter de fonder a fa confcience , & de fe reprefenter la religion du

ferment qu il a prete. Eten deuxieme lieu
,
d oiiir benignement le temoin qui

au recolement varie , change , ajoute ou diminue de la premiere depofition ; &
faire rediger pare crit

, par fon Greffier , ce qu il dit , fans ufer d aucunes mena
ces

,
comme font les Juges iniques , qui poufTes de padion ou a 1 interet de ceux

a la requete de qui ils procedent , par un efprit. mercenaire ne veulent oiiir , ni

faire ecrire ce que les temoins declarent par leur recolement , pour la decharge
& la

juftification
de 1 accufe.

Et leSturefaite de leur depofition. ~\ Lorfque les recolemens ne font faits que

quelque terns apres 1 information , comme un ou deux mois apres , il eft necef-

fairede repeteraux temoins les gene raux interrogatoires de 1 Ord mnance; la

raifonen eft , que depuis leur depofitiorv Us ont pCi devenir fufpefts a I accufe

pour quelqu une descaufes des generaux interrogatoires,furvenuedenouveau;
& inconnui; a 1 accufo , capable de faire rejetter la depofition : C eft fur ce fon-

dement qu en I affaire du fieur Baron de Fourques la procedure du recolement

futcafTee par jugement des Requetes du Palais a Pans
, quoique cet ufage ne

foit pas obferve par le Parlement de Touloufe , dont les parties etoient refTor-

tables.

\^T Et s ils y perfiftein.~\
La variation eft permife au temoin jufques apres le

recolement. Les termes fuivans,/ir,.7 ecritce quilsyvoudront ajouterou diminuer,

1 indiquent d une rnaniere affez fenfible. ]

Sera ecru ce qiiils y voudront ajoater ou diminuer. ] Par 1 Arrct du Confeil

d Etat donne a Verfailles le r. Septembre i 584. II
eft enjoint iiux Ojficiers qui

ftrom commis pour rinftruftion des proces crimmds , defefervir des Greffiers , &amp;lt;&

non deleurs Clercs pour les recolemens& confrontations des temoinspom les Infor

mations.

ARTICLE VI.

LE recolement ne fera rditere encore qu il ait ete fait pendant

labfence ds Faccttfe, 6c que le proces ait ete
7

inftruit en differens

terns , ou qu il y ait plufieurs accufes.

Pendant l\ibfence ds I accufe.] &?&amp;gt; Parce que le recolement ne fe fait que pour
letemoin& pour rendre (a depofition certaine, aufii I accufe n eft-il pas pre fent,

ni meme appellc au recolement. ] Cet article eft conforms a 1 Ordonnance de

Fran5ois I. de 1 an i
j- 3 6. art. 3 i . & la raifon eft , parce que les temoins font

ccnfes avoir ete bien examines,& les recolemens bien & dueme nt faits,z odium

,
Jul. Clar. lib. $. fentent. . Jin. qn.tft. ^y. num. 13 . cequialieu,

encore que le recolement ait ete fait par defaut.

Mais encore que par jugement rendu fur la contumace de I accufe , il ait ete

Qrdonne que le recolement vaudroit confrontation j neanmoins I accufe s etant
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rendu ou ayant ete conftitue prifonnier , il faut lui confronter les temoins t

quoique le recolement ne doive pas etre reitere.

ARTICLE VII.

L

S

E recolement des tdmoins fera mis dans un cahierfepare dea

autres procedures.

Dansuncahierftpare .~\
Get article eft conforme a ladite Ordonnance de Fran-

c_ois I. de I J 3 6. pour Bretagne, chap.s.art. 41. en ces termes : Et apresJefera
uncahier de recolemens & confrontations , qui ferout fanes en brieffans aucune

chofe repfter. Mais quant au recolement , fera feuletnent mis que le temoin apres
le ferment prete a perfe-vere , au s il a augments , on diminuefa depofition , dont

Jerafait mention. II fautauffi remarquer que chacun des cahiers doit etre cotte

au dos de la main du Greffier qui les mettra au net , avant que de les remettre

devers le Juge , & que le Greffier doit retenir les minutes par devers lui , pout

y avoir recours en cas de befoin.

ARTICLE Y I I I.

Cas dans lequel les temoins recolss & non confrontesfont preuve;

IL eft ordering que les temoins feront recoles & confrontes , la

ddpofition de ceuxqui n auront point ete confrontss , nefera point

depreu-ve , s ils nefont decedespendant la contuniace.

Qui n auront point ete confrontes. ] T Dans la fameufe inftruftion du proces
de Meffieurs de Cinq-Marc & de Thou , faite par Monfieur le Chancelier Se~

guier , accompagne de nombre de CommifTaires , partie de Meffieurs les Con-
feillers d Etat & Meflieurs des Requetes, & partie de Prefidens & Confeillers

du Parlement de Grenoble , la principale difficulte , ainfi qu on le trouve rap-

porte dans le Journal de Monfieur le Cardinal de Richelieu , page 20 1 . fut de

faire valoirla Declaration de Monfieur, frere du Roi , fans qu il fut confronted

ayant exige & obtenu du Roi qu il ne le feroit pas.
Cette Declaration fut recue par Monfieur le Chancelier , avec les memes

formes , avec lefquelles 1 onaaccoutume de prendre la depofkror? des autres

temoins
, mais avec cette particuliere precaution , quVlle fut relue a Monfieur

en prefence de Monfieur le Chancelier , de fept ou huit Confeillers d Etat ou

Maitres des Requetes , qui la fignerent avec lui, apres qu il cut perfifle
avec

ferment a ce qu elle contenoit.

Et parce que le Droit & les Ordonnances veulent fans exception , que tout

temoin foit confronte , le Procureur General du Roi crut nonobfhnt 1 ufage de

la confrontation figurative, pratiquee en certains cas , & les avisde Meflieurs

les Avocats Generaux du Parlement de Paris, fondefurles privileges & prero

gatives de Meflieurs les Enfans de France, & appuye de quelques exemples que
fi 1 on exemptoit Monfieur de la confrontation , il falloit ufer de quelque for-

malite , qui valut autant, & qui donnat les memes moyens & facilites aux pre
-

Venus de fe
juftifier.

II demanda done pour cet effet , que la Declaration de Monfieur lui fut lue,

apres que les prevenus auroient declares , s ils avoient des reproches a donner
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contre lui , cequ il croyoit qu ilspourroient faireavec plus de liberte en 1 ab-

lence de Ton Altelfe Royale , que fi elle cut ete prefente , & qu enfuite les re-

proches & reponfesdes prevenus fufTent communiques a Monfieur , ce qui flit

ordonne par Arret , & execute par Monfieur le Chancelier.]

Lorfqu en procedant au recolement , les temoins ont declare qu ils ne con-

noillbient point le prevenu, le Juge ne doit pas proceder a confrontation de

ces temoins , c eft une procedure inutile & de nul effet & valeur , avec reftitu-

tion des emolumens , comme il fut juge par Arret de la Chambre de l Ed;t de

Languedoc du 24. May 1662. donne en faveurde Jean Salvaire , & Jean Cal

vin , contre leCommiilaire qui avoit procede a leurs confrontatemens ; & par
cet Arret defen fes furent faites aux Officiers du RefTort de confronter les temoins

accufes , fi les temoins ont declare dans le recolement qu ils ne connoifTent

point les accufe s
, & ce apeine de fufpenfion de leurs Charges.

^T Ne fera point depreuve.~\ Quand meme ilsauroient ete recoles.

Le temoin non confronte ne tait charge, que dans le concours de ce qui eft

marque fur la fin de 1 article 3. du pre fent titre
,
& ce qu il eft dit ici , c eft- a-

dire , apres qu il a ete ordonne contre leContumax , quele recolement vaudra

confrontation , & lorfque les temoins font morts pendant la Contumace.
Mais il fait preuve pour la decharge meme fans recolement, ainfi qu il refulte

de 1 art. 10. de ce titre & de 1 art. 2 i . du tit 17.]

S ils ne font decedes pendant la Contumace.] fCF^Ilfautajoute^ou s ils nefont

morts civilement pendant la contumace , ou qu a caufe d unelongue abfence

d une condamnation aux Galeres , au BannifTent au terns , ils ne puffent etre

confrontes , ainfi qu il eft porte aux art. 2 2. & 2 j. du tit. 17.] Cet article eft

conforme a ladite Ordonnance de Francois I. de 1 an iyj 6. art. 3 i . & ij^p.
art. i6f.&. celaalieu encore , fi pour quelqueempechement les temoins n ont

pu etre confronte s aux prevenus qui fe font remis , car en ce cas lesrecolemens

faits auparavant contre les defaillans font valables , & on y ajoute foi comme
s ils avoient ete confronte s fans prejudice de leurs reproches , Ayrault , liv. 3.
de fonluftrudion Judiciaire ,

art. 2. &telle confrontation s appelle litteraleou

figurative , & elle vaut in odium contumaci^ , car autrement il feroit en la puif-

fance de Paccufeden obeir point, jufques a ce qu il fcut que la principale char

ge qui eft contre lui , fut perdue & evanoiiie. Que fi au contraire 1 accufateur

gardoit les informations par devers lui , jufques a ce que les temoins fuflent de-

cede s , leur depofition ne ferviroit plus de riert : autrement il feroit aufli en fa

puiffance de rendre pire la condition de 1 accufe , en attendant de le mettre en

Juftice , quand ces temoins ne feroient plus , & que neanmoins leur depofition

fervit;parce que depuis que le temoin eft mort,fa depofition demeure fixe en fes

termes ,
& il ne peut rien furvenir par cette confrontation litterale , qui aide a

la de charge Sc innocence de 1 accufe : Au/K parmi les anciens il ne fe trouve pas

qu ils ayent jamais regu le temoignage d un homme qui n etoit pas vivant } &
s ils admettoient quelquefois le temoignage en papier , c e toit des abfens , non

pas des morts, parce qu ils pouvoient tot ou tard rendre raifon de leur temoigna
ge , au lieu que le papier ne rougit, ni ne tremble point. Ce qu ils pratiquoient,

lorfque le temoin venoit a deceder avant , ou durant 1 accufation , etoit, qu ils

recevoient le temoignage par oiii-dire, comme rernarque Ciceron , contra Ver*
rem, Muftius dixijjet ,ft viveret : fedpro Muflio recenter audi(um dixit L. Domif
tins , Ayrault , au lieu preallegue } nombres 40. & 43 .

ART. IX;
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ARTICLE IX.

Des crimes aufquels il doit etre precede par recolement & confrontation.

DANS
les crimes aufquels il echet peine affli&ive, les Juges

pourront ordonner. le recolement & la confrontation des te~

moins , qui riaura ete faite , fi leurs ddpofitions font charge confi-

durable.

/

^T Les Juges-l En Voyant &vifitant le Proces, foil en premiere Inftance ou
en caufe d appel. ]

Le recolement & la confrontation des temoins qui naura ete faite. ] Par Lettres

Patentes du Roy, donnees en forme d Edit, au mois de Fevrier 1 682. veri-

fiees au Parlement de Touloufe , le 14 Mars enfuivant , il eft porte : Que lei

Requhes civile* que I on prendra dorena-vant contre les Arrets rendus en la Cham-
bre Tournelle dudit Parlement , feront plaidees & jugees en la Chambre Tour-
nelle

, fans que la Grand -Chambre en puijje prendre connoiffance ; que les Exoines

des accufes feront ponees en ladite Chambre , & les Inflru&ions en matieres cri-

minelles y Jeront faites , fors les cas ou il s agira de rebellion a I execution des Ar-
rets de la Grand -Chambre, de la Police generate , Duels, des Proces des Gentils-

hommes &
Ecclefiaftiques, qui auront demande& obtentt leur renvoi en la Grand&quot;

1
-

Chambre ; des crimes & rixes qui arrivent dans I enceinte du Palais , des matieret

qui font Ediftales , conformement a la Declaration du mois de Novembre i 670 ,

(y des affaires qui concernent les Colleges,
en la meme maniere que ladite Grand

Chambre a accoutume d en connoitre.

ARTICLE X.

QueI eft feffet de la depvfttion d un temoin non recole, nt confronts.

DA N s la vifire du Proces fera fait le&ure de la d^pofition des

temoins, qui vont a la decharge, quoiqu ils riayent ete recoles

ni confrontds , pour y avoir dgard par les Juges.

Qui -vont a la decharge. ] L on en peut alleguer deux raifons , 1 une que les

Juges doivent avoir, plus de penchant pour la decharge & pour 1 abfolution que
pour la condamnation ; levius enim

eft
nocentem abfolvere , quam innocentem con-

demnare , 1. J. D. depoen. & Pautre, que 1 accufe eft beaucoup moins inftruit des

charges & des preuves que I accufateur,r ideomagis tft Imicquam illifavendum,

^T jQuoiqu ils n ayent tte recoles. ] Voir Tarticle 21 du titre 1 7 ci-apres.

ARTICLE XL
De la peine contre le temoin qui fe retratfe,

LE s temoins qui depuis le recolement r?tral:eront leurs depofi-

tions, ou les changeront dans des circonftances e0entielles,
feront pourfuivii &punts comme faux temoins.

Tome II. Ee
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Depuis le recolemtnt. ] II eft permis aux temoins lors du recolement d inter-

preter leurs depofitions , meme de les corriger & de n y perfifter pas s ils font

en doute de la verite du fait, /. Di-vus , D. de cuflod. rear. Auth. defan. Epifc.

.fiquis contra , veif.fi verbcrimeti ; la raifon eft, parce que ceux qui precedent

a la confection des informations peuvent s etre mal comportes , & avoir change

ou exagere les depofitions des temoins par malice ou par ignorance. II faut

pourtant remarquer que les temoins ne peuvent pas fe departir beaucoup de ce

qu ils ont dit, fans tomber dans le foupcon du crime de faux. Dyn. in cap. fine

culpa , D. de Rtg. Jur. in 6. furtout s ils ont etc examines par le Juge , s ils ont

figne leur depofition ,
ou s ils ne rendent pas quelque raifon de ce qu ils ne per-

fiftent point; les Juges doivent bien prendre garde a la maniere en laquelle le

temoin corrige fa premiere depofition & la caufe qu il en allegue, Tefles enim

qui adversus fidem fux tejlationis
-vacillant , non

fitnt audiendi , /. i I. D. de

Ttftib. Le temoin qui eft convaincu de fubornation ou de corruption, ne peut

plus etre confronte a 1 accufe , quoique 1 accufe 1 eut corrompupour 1 obliger a

le decharger lors du recolement de ce dont il 1 avoit charge par fa depofition.

Pourjuivis & punis commefaux ifmains. J Get Article eft conforme au Droit

^crit, par lequel le temoin qui revoque fa premiere depofition qu il a fignee ,

faenafalft tenetur , comme il eft decide parlaLoi , lege Cornelia , . i.ff.ad leg.

Cot n. defal. cap. cum in tua ,
de

tefl.
& fuivant cette maxime

, plufieurs temoins

pour leurs variations ont ete punis de diverfes peines, jufques-la, que le Juge

pouvoit appliquer le temoin qui varioit ,
a la queftion , s il etoit de vile condi

tion , ut cwftm ex I. ex libtro , & I. unius , .
teftes, ff.

de quxft. ce qui pourtant
n eft pas recuparle Droit Francois, s il n y a d autres indices pour 1 arguer de

faux,comme d avoir par dol, corruption & fubornation retrafte fa premiere depo
fition : nee entmfalfum tjlfine dolo, I. tiecexemplum, 26. C. adltg. Con: el. dejalf.

Mais il y a diverfes chofes que le Juge doit bien balancer (SLconfiderer dans

ces occasions , fcavoir , celui qui a fait 1 information , comment il y a precede j

en quel tems , ou en quel lieu le temoin a de pofe , 8c quelle eft fa perfonne ;
s il

fe de dit en tout , & denie avoir depofe ce qui eft e crit & ce qu il a figne ; s il

y a dol de la part du temoin ou de 1 imprudence, & fimplicite feulement. II

doit encore diftinguer les diverfes efpeces & manieres de variation , fi c eft en

la fubftance & principale charge du fait , ou aux circonflances ejfentielles ( comme
s explique cet article , ) ou feulement aux acceflbires & circonftances , & fi par
leur variation la charge re fultant de leurs depofitions eft du tout renverfee ou
feulement diminue e. Char, en fes Pand. liv. 4. ch. 8.

Car il eft conftant que le temoin peut e claircir fa depofition , y ajouter & di-

minuer , aurrement ce feroit en vain qu on procederoit aux recolemens. Mais

lorfque le temoin prete deux depofitions contraires Tune a 1 autre , on ne s arrete

ni a 1 une ni a 1 autre ,
a caufe de la variation du temoin qui eft fufpefte de faux ,

parce que les preuves des crimes publics doivent etre luce meridiana clariores , /.

ult. C. deprob. Jul. Clar. inprax. quxft. $ 3
. num. IO. G. P. quxft. J5&amp;gt; 3

. & Mmth.
fur cette queftion ,

F&amp;lt;.iber , infuo cod. lib. 4. lit. i j. defin. 3 4. S il arrive que le

temoin foit fuborne par la partie civile, il fera condamne pour la corruption ,

& la partie civile pour la fubornation; &de plus, la partie civile fera condamnee
en tons les dommages & interets , & 1 accufe abfous : fi c eft 1 accufe qui ait

corrompu le temoin pour 1 obliger a le decharger, la fubornation e tant prouvee,
le temoin fera condamne en une peine, & 1 accufe renvoye abfous , fuppofe que
ce. temoin ftu ne ceflaire pour la preuve; parce que le temoin qui eft convaincu
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de corruption , ne&quot; peut plus etre fuborne, & la partie civile condamnee en fes

dommages & interets, fauf fon recours centre le temcin , fur la foi duquel il

s eft engage a la pourfuite du froces,juxta c. aqua de confecr. Ecclef.facie Glof.
in Clement, i . de offic. deleg.

J Par Arret rapporte au Journal des Audiences, rendu en la Tournelle Cri-

minelle en forme de Reglement le 6 Avril i 67 f , il a etc fait defenfes aux Lieu-
tenans Criminels du Chatelet , d arreter les temoins apres le recolement & con
frontation , fi ce n eft qu il y eut des variations efTentielles dans les pi incipales
circonftances de leur depofition, recolement & confrontation , & preuve de la

corruption.]

De la Confrontation des Temoins.

ARTICLE XII.

Cas dam
lejquels

les Accufes doivent tenir prifon , ou quils
en peuvent fare dijpenfes.

LEs
accufds centre lefquels il y a originairement Decret de prife

de corps , feront en prifon pendant le terns de la confrontation ,

& en fera fait mention dans Ja procedure; fi ce n eft que par nos

Cours , en jugeant les appellations , il en ait ete autrement ordonne.

En prifon pendant le terns de la confrontation. ] Get article eft conforme a 1 Or-
donnance de i 539 , article ij2,par laquelleil eR. ports, qu aux matieresju*

jettes a confrontation , les accufes ne feront elargis pendant les delais qui feront

bailies pour la.fane. Ce qui eft confirme par divers Arrets rapportes par Gue-
nois fur Imbert, liv. 5. de fes Inftit. Forenfes, chapitre I

j , lettre A. meme
fi les accufes avoient ete auparavant elargis , ou qu on leur eut donne la Ville

pour prifon , on les reftraint pendant les confrontations, & lorfque la Cour

renvoye quelques accufes venans en perfonne pardevant quelque Juge Royal.,
elle.leur bailie le chemin pour prifon avec la claufe, faufa les reftraivdre pen
dant les confrontations , Jmbert & Charondas , aux lieux ci - devant allegues.
La raifon eft , afin qu ils ne puiffent pas fi facilement corrompre & fubornet

les temoins. Auffi lorfque la Cour bailie aux accufes le chemin pour prifon,
elle leur fait defenfes de communiquer avec les temoins par eux ni par perfon-
nes interpofees , direftement ou indireftement, a peine de mille livres, & d e

tre atteints & convaincus des cas a eux impofe s. Sous le mot de prifon , il faut

auffi entendre la garde en laquelle ont ete conftituees les perfonnes de qualite
& les femmes honnetes fans pafler le guichet , furtout quand le crime n eft pas

capital ; & apres les confrontations faites & parfaites, 1 accufe peut etre elargi ,

fi la qualite des exces & des Parties y eft difpofee.

II en ait ete autrement ordonne. ] Le Roy a vouhi par cette exception laifTer

la liberte aux Cours de renvoyer un accufe contre lequel il y aura eu decret

de prife de corps , en e tat d ajournement perfonnel pour fubir la confrontation

pardevant les premiers Juges ; mais il n eft pas permis aux premiers Juges de

convertir les decrets de prife de corps en ajournement perfonnel.

Ee
ij
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ARTICLE XIII.

Formalites qui doivent fore obfervees
dans les Confrontations,

LEs
Confrontations feront ecrites dans uncahierfepare , & cha-

cune en particulier paraphee & fignde du Juge dans toutes les

pages, par I accufe & par le temoin, s ils
f&amp;lt;;avent

ou veulent figner,

fmon fera fait mention de la caufe de leur refus.

II faut ici rappeller pour ce qui eft des ratures & interlignes, tout ce qui

eft repris dans les articles I 2 du titre 6 des informations, & dans le 1 2 du li

tre des Interrogatoires des Accufe s. ]

Dans un cahier fepare. ] Get article eft conforme a ladite Ordonnance de Fran-

$ois I. donnee a Valence pour Bretagne en Aout ij j 6. chap. 2. article
41. en ces

ternies. Et apres fefera un cahier de rtcolemens & confrontations , quiferontfaiti

en brieffans auctttie chofe repeter. Et quant a la confrontation, ne connendra autre

choft que le reproche & I inttrrogmoire qui aura etefur cefait par le Juge , avec la

repsnje duprifonnier; & elk ftfait avec leferment duprifonnitr & du ttmoin au-

paravant la Itflurede fa deposition , & en tete destemoins examines aufdites infor

mations , ou il ferafait mention que le temoin aura ete recole & confronte , &&quot; fera

dit davantage , folio tali , verfo & non -verjb. II faut auffi remarquer que s il y a

plufieurs accufes& charges d un meme crime, les confrontations fe doivent faire

feparement , c eft-a-dire, qu il n y ait qu un descoupables & un des temoins a

la fois, fi ce n eft qu il s agit d une Communaute ou Univerfite acculee de

crime , auquel cas elles repondent par un Syndic qui eft interrog-e au nom de
la Communaute , comme on peut voir par 1 Arret donne par les Juges dele-

gues par le Roy contre la Communaute de Bordeaux en I fqS. Get Arret fait

mention des interrogatoires & reponfes de Guillaume le Blanc , Tun des Jurats

de Bordeaux, Auteur & Syndic conftitue
1

pour repondre pour la Communaute,
lefquelles reponfes furent faites en prefence & par deliberation prife a chacun

interrogatoire des autres Jurats.

ARTICLE XIV.

PO
u R proceder a la confrontation du temoin

,
I accufe fera

mandd, & apres le ferment prte par le temoin & par I accufe,
en prefence 1 un de I autre., le Juge les interpellera de declarer s ih

fe connoijjent.

De declarer s ils fe connoiffcnt. ] Get article & les fuivans jufqu au 20 , font

conformes a 1 Ordonnance de Fran9ois I. de 1 an I J3 6. article 1 7. & de 1 an

1^3 9. articles i ^4. & ijy. &:ils contiennent fi clairementla forme qui doit etre

obfervee dans les confrontations , que ce feroit une chofe vaine & inutile de s y
_arreter. II fera feulement remarque que la fin principale pour laquelle la confron
tation a etc introduite eff afin que les temoins voyent & reconnoiffent celui con
tre lequel ils ont depofe , afm qu ils ne le prennent point pour un autre , comme
il eft fouvent

arrive&quot;;
car ce qu il y a de plus important , eft de i^avoir qui eft

I accufe : P/,ius enimjciendum eft
an fit commiflum crimen o~ a quo : & c eft pour

cela que fi le temoin dans la depofition ou recolement temoigne n etre pas bieo
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certain de reconnoitre 1 accufe, le Juge peut d office faire comparoir devant lui

une autre perfonne que 1 accufe , pour voir s il le reconnoitra , comme nous lifons

en Dion , lib. do. de Valerius Ajiaticus , pour lequel le temoin a la confrontation

prit un pauvre homme tout chauve : & lorfque le temoin qu on veut confronter

eft aveugle , on fait venir dix ou douze hommes les uns apres les autres , les fai-

fant parler comme fi c etoit le prevenu , & a mefure qu ils fe taifent
, on demande

a 1 aveugle s il reconnoit la voix , & s il repond que ce n eft aucun d eux , on
fait parler le prevenu, la voix duquel etant reconnue par le temoin, cela vaut
autant que s il 1 avoit vu. Defp. en fon Traite des Crimes,part. i. tit. 8. nomb. 8.

ou il remarque que ft le Patriarche Ifaac apres avoir perdu la viie cut juge par
la voix , il ne fe feroit point mepris en donnant fa benediftion a fon fils Jacob

pour Efaii. Et en fecond lieu, la confrontation a ete introduite pour faire con-

noitre a 1 accufe ceux qui ont depofe centre lui ,
afin de les reprocher, fi bon

lui femble, & pour lui faire entendre ce qu ils ont depofe, afin qu il les puide
contredire & alleguer fes fails juftificatifs

: Ut er.im dicebat Gordianus Imperator,
Judex non minus accufatorem ad docenda , quam ream adpurganda qua tttgat ,

urgere dtbet,

ARTICLE XV.

SERA
fair enfuite lecture a 1 accufe des premiers articles de la

deposition du temoin, contenant fon nom, age,qualite & de-

meure, la connoiflance qu il aura dit avoir des Parties, & s il eft

leur parent ou allied

Des premiers articles de la depofition. ] Quand 1 accufe remontre qu il ne con-
noit pas le temoin

,
il eft bien jufte qu on lui fade lefture de fon nom , de fon

age , qualite&quot;
& demeure : il eft meme recevable a lui demander d oii il le con-

noit, ou il 1 a vCi , & depuis quand, afin qu il puifle penfer aux reproches qu il

a a propofer contre le temoin
;
& il n y a rien en cela qui choque les anciennes

Ordonnances, parce que ce n eft pas fc.avoir la depofition, que d etre informe

quel eft Je temoin qu on produit. C eft pour cela qu anciennement a Rome ,

lorfqu on proc^doit a 1 information, les accufateurs & les accufes, ou leurs

Procureurs, y etoient prelens , & ils apprenoient des-lors de quels temoins
on les vouloit combattre au jour que la caufe devoit etre plaidee , & ils avoient

tout ce terns-la pour s enquerir de leurs qualites, mceurs & conditions.

ARTICLE XVI.

L Accuse fera enfuite interpelle par le Juge de fournir fur k

champ fes reproches contre le temoin, fi aucuns il a; & avert!

qu il n y fera plus recu apres avoir entendu la lecture de fa depofition ,

dont fera fait mention.

Dffourmrfur le champfes reproches contre le temoin. ] Cela eft conforme a 1 Or-
donnance de i 539, art. 1^4. L Ordonnancepeut paroitre aquelques-unstrop
rigoureufe , de contraindre fi promptement 1 accufe a propofer fes reproches
contre les temoins qui lui font confronted , lefquels le plus fouvent lui font in-

connus, fans iui donner un briefdelai pour y penfer } & s informer des temoins :

Ee
Vvj
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mais 1 Ordonnance eft fondee fur la regie geneYale de Pratique , par laquelle ,

apres la publication
des temoins, on n eft pas recu a les reprocher, & pour

eviter que les accufes n ayent le terns de fuborner les temoins
,
ce qui eft fort

dangereux aux affaires criminelles : neanmoins cet article ne s obferve pas fi

^troitement, que fi apres la confrontation, quelques reproches viennent a la

connoiffance de 1 accufe, il ne puifTe les propofer par Requete prefentee aux

Juges , & principalement s il les
juftifie par cent : Bourdin, fur ladite Ordon-

nance de Francois I. art. i $4. & i
Jj&quot;.

ARTICLE XVII.
Es temoins feront enquis dela veritd des reproches, & ce que
le temoin & faccufe diront

&amp;gt;

fera dcrit.

Ceque le temoin & 1 accufe diront. ] Entre plufieurs complices & coaccufes,les

reproches donne s par 1 un d iceux centre un ou plufieurs temoins , feryentaux
autres , bien qu ils ne les ayent pas propofes

,
a caufe de la liaifon & connexite

du crime
;
mais cela ne fert point aux coaccufe s defaillans & contumaces en haine

de la contumace, qui les fait decheoir de toute exception & benefice de droit.

ARTICLE XVIII.

APRE
s que I accufe aura fourni fes reproches , ou declare qu il

n en veut point fournir, lecture lui fera faite de la depofition& du recolement du temoin, avec interpellation de-declarer s tls con-

tiennent verite
, 6c fi 1 accufd eft celui dont il a entendu parler dans

fes depofition & recolement; & ce qui fera dit par 1 accufe & le td-

moin , fera aufli redigd par dcrit.

Fournir fes reproches. ] II y a difference entre reprocher les temoins
, Sc

contredire leur depofition; 1 une regarde leurs perfonnes, & 1 autre les crimes

d iceux
, & bien que 1 un & 1 autre ait lieu en matiere civile , il n y a point de

contredit en matiere criminelle
,
& 1 Ordonnance enjoitit

a faccufe de propofer

Jes reproches apres le recohment des lewoins, a&amp;lt;vam que leflure foit faite enfa
prefence de la depojnwn, en telie Jorte que ce qu il objefie apres avoir emendue y

n
eft plus considerable. Le meme a lieu au civil , les reproches doivent etrefournis

avant la publication de I enquete , autremem Us doivent e:re rejettes, & Us ne

peuvent plus etre inferes dans les comredits, fuivant 1 Ordonnance de Louis XII.
I yi2. article 38. & de Francois I. I j 3 9. article iyy.

^T Avec
interpellation de declarer s tls contiennent verite. ] Quoique 1 article,

par les termes qui precedent, femble appliquer cette interpellation a 1 accufe,
elle doit cependant s entendre du temoin , fuivant ceux qui fe lifent apres, &Jj
faccufe eft celui dont il a entendu parler dansfes depofition & recolement.

A-RTICLE XIX.
Cas dans lequel Faccufe eft forelos de bailler des

reproches.

ACCUSE ne fera plus refit
d fournir des reproches centre le te

moin, apres qu il aura entendu la lecture de fa depofition.L
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Plus

refit afournlr des reproches. ~]
Get article eft conforme aux Ordonnances

d Abbeville, articles 33J-336 . &337-a ladite Ordonnance de Francois I.

de 1 an i 53 6. article 17. & de Villiers-Cotterets, articles 54. Jf- & jS.qui

portent que les objets ftrotit Journis par les accufts fur le champ , 2^ avant la.

leflure de la. depofition , tfHtrfJWfwt quits n jferont point refiis
: & au chap. pnx~

Ordo. Ext. de
tefl.

Neanmoins cette Ordonnance fut introduite par Monfieur

le Chancelier Poyet , qui en fouffrit le premier : ce qui donna lieu a lui dire ,

Pat ere legem quam tulerts ,

Neds artifices arte perirefua.

Cette Ordonnance , dis-je , femble a quelques-uns trop rigoureufe , de contrain-

dre fi promptement , & pour ainfi dire , au pied-leve , 1 accufe de fournir fes re

proches fur le champ, & de Ten exclure apres la lefture de la depofition : il fal-

loit par meme moyen ordonner qu on n ameneroit jamais de temoins , que les

parens, voifins & concitoyens de 1 accufe , parce qu on ne peut rien alleguer
centre celui qu on ne connoit point, ni meme le plus fouvent contre ceux qu on
connoit feulement de nom & de viie, parce qu on ne fc,ait pas leurs moeurs &
leurs deportemens : Ayrault , liv. 3. de fon Inftruction Judiciaire , article 2.

nomb. 44. Expilly ,
en fes Arrets, ch. 30. Bourdin, en fon Commentajre fur

ladite Ordonnance de IJ3P- D ailleurs
,
comme le feul remede qui refle a

1 accufe pour juftifier
fon innocence, eft d objefter les demandes, il ne feroitpas

jufte que le terns momentane prefcrit par cette Ordonnance, lui fat prejudi-
ciable dans une occafion dans laquelle agitur defumma rerum , de la vie & de

1 honneur de 1 accufe, d autant plus que 1 etonnement dans lequel eft ordinai-

rement 1 accufe lors de la confrontation
, lui fait perdre bien fouvent la memoire

& la connoiffance de ce qu il a a propofer contre les temoins. Mais nonobftant

toutes ces raifons, 1 Ordonnance ne manque pas d en avoir pour appuyer fa

difpofition : Car premierement elle eft fondee fur la regie generale de Pratique ,

par laquelle , apres la publication de la depofition des temoins , on n eft pas re$ft

a les propofer. Et en fecond lieu , fur ce qu elle evite par ce moyen la fuborna-

tion des temains , qu il eft fort a craindre dans le Proces criminel.

ARTICLE XX.

O u R R A neanmoins en tout etat de caufe propofer des re

proches , jVA font niflifies par ecrit.
Limitation

S ils font juftipes far fcm. ]C eftun temperamment que 1 Ordonnance a trou- l
u Fecedenit

ve, qui eft hors de foupgon de toute fubornation
,
etant juftifie par ecrit

, pour
donner le moyen a 1 accufe de feprocher les temoins, & pour favorifer fon in

nocence. L accufe ne doit pas decouvrir fes reproches avant le terns
, pour ne

pas donner lieu au temoin d empecher que les pieces juftificatives ne paroifTent

pas en Juftice: c eft pour cela qu en tout etat de caufe ilspeu vent etre propofes,
s ils font juftifies par ecrit, comme par Sentences, compofitions de crimes ,

tranfaftions ou autrement. Ce moyen 1 exclud de pouvoir alleguer ue fait nou-

veau dereproche, pour le verifier par temoins. Guenois, fur 1 art. I 7. de ladite -

Ordonnance de \^6. Bourdin
,
au lieu preallegue, & Ayrault , tiennent que

c eft une douce interpretation & moderation de 1 Ordonnance. II y a meme
d autres circonftances dans lefquelles il femble qu il eft de 1 equite de le rela-
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cher de la rigueur de cette Ordonnance : comme fi lors de la confrontation

1 accufe avoit dit ne connoitre pas le temoin , 011 s il rapportoit la verite de fes

reproches au ferment des temoins ;
fi apres la confrontation , quelques repro

ches venoient a la connoifTance de 1 accufe; & fi un meme temoin venoit a de-

pofer deuxfois en une meme caufe , & qu a la feconde il alleguat des reproches

qu il n auroit pas allegues a la premiere, pour fervir centre les deux, en tels

cas il y auroit quelque apparence de les y admettre : car la caufe des accufes

eft fi favorable , que par le Droit il eft permis au Juge de fuppleer d office les

objets obmis par 1 accufe par ignorance ou par oubli , quia ipfius eft pro accufati
laborare innocentza , 1. ft non dtffendatur , ff.

de pcen. ubi refte Ulpianus : Et qui

cognofcit , debebit de innocentia eorum quxrere . meme il doit avoir plus de foin

de 1 innocence que du crime , /. abfentem , ff.
eodem : parce qu il vaut mieux

abfoudre dix coupables , que de condamner un innocent.

jjfT On avoit lors des Conferences tenues par Meflieurs les Commiflaires

pour la redaction de cette Ordonnance, propofe un titre particulier du juge-
ment des reproches, dans la .vue de les faire juger feparement & prealable-

ment, & d empecher par-la la lefture des temoins valablement reproches;
mais ce titre n a point ete infere dans 1 Ordonnance, vrai-femblablement, parce

que les inconveniens releves par Monfieur le Premier Prefident ont prevalu,
& ont fait fentir que cet ufage qui e toit celui du Grand Confeil & du Parlement
de Touloufe , ou il eft encore fuivi , ne pouvoit etre rendu general. Ce titre

particulier du jugemem desreproches , etoitle iy. dans le Proces -verial. ]

ARTICLE XXI.
De la nullite des declarations des temoins , & de la peine

quits encourent.

DE FENDONS aux Juges d avoir ^gard aux declarations faites

par les tdmoins depuis 1 information , lefquelles nous decla-

rons nulles. Voulons qu elles foient rejettees duproces. Etneanmoins
le tdmoin qui les aura faites, 6c la Partie qui les aura produites,
condamnes chacun en quatre cens livres d amende enversJNous,& autre plus grande s ily echet,

Qu elles foient rejetteei
du Proces. ] C eft la commune opinion de nos Dofteurs,

que le Juge ne doit pas ajouter foi a la declaration du temoin faite hors le Juge-
ment,fi elle eft contraire a fa depofition faite en juftice avec ferment, non pas me
me quand elle feroit faite in aniculo mortis : Ban. in l.fi quis ingr&amp;lt;.rui , .y? quit

moriens,ff.adSyllan. Alex, in l.fciendum , 3 %.ff. de^.O-Scautres Auteurs cites

par Julius Clarus , lib. y. Sentent. .fin. quxft. y j. num. I 2. Ce qu il faut enten

dre, nift defaljitate& corruptions alias apparent. Que fi au contraire la premiere
depofition a ete faite hors Jugement, & 1 autre judiciellement , la derniere 1 em-

porte. Jul. Clar. .falfum, $&amp;gt;.&
d. ./w. quxfl. 5-5. num. 1 1. Mais fi toutes

deux font judiciaires &: direftement contraires
, alors nihil valent , & teftis tan~

qitamfalfariuspuniripoteft.Jul.Clar.d.quxft.fi. G.P.quxft. 546. & 593. ibi

Gl.
Aufrer,pec. Tolof. quxfl 280. D. D. in

l.generaliter, l^,C.de nonnmer
pec, ubi

refteJitJlinianuflmperatoriNimit indignum fjjejvdicamtu^uodfua qui
wee
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-voce dilucide proteftatus eft , id in eundem cajitm injirmare , proprioque teftimonu

rejtftere.

Et autre plusgrande peine, rV/ y echet. ] D autant que le temoin eft pour lors

fufpeft de faux , & que ces declarations temoignent qu il a ete corrompu ou

gagne par quelqu une des Parties
,

il n y a pourtant point de doute que la depo-
fition nel emporte, & qu elle ne foit valable.

ARTICLE XXII.
Ce qui doit etre obferve par faccufe , quand il remarque quelque -varia

tion ou contradiction en la
depofition,

SI
1 accufe* remarque dans la depofition du temoin quelque con-

trariete ou circonftances qui puiffe eclaircir le fait , & juftifier fon

innocence, il pourra reque rir le Juge d interpeller le temoin de les re

connoitre ; fans pouvoir lui-meme faire interpellation du temoin:8c
feront les remarques, interpellations, reconnoiflances 6c rdponfes
au(Ti redigdes par

Requenr le Juge d interpelier le temoin.
~\
La raifon eft , d autant qu il rfy a rien

i ferve plus a la defenfe & a la juftification de 1 accufe , que la variation ou dif-

cordance du temoin dans la depofition , & d ailleurs teftimonium quod a contradi-

centeftbi& variants excipitur^neptiffimum eft&facile corruit.,-parce que le temoin

par-la devientfufpeft&parjure, puifqu il apromisavec ferment de dire la ve-

rite , & qu il n eft pas poffible qu une depofition dans laquelle il y a quelque con-

trariete effentielle , puifle etre vraie. Anciennement il etoit permis , non-feule-

ment aux Juges , ma s encore aux Parties & a leurs Avocats , d interroger les te-

tnoins en prefence du Juge , comme remarque Ciceron , in orat. pro Flacco , ou il

eft dit , a la louange d un Avocat , ubi enim
eft

ilia laus Patroni , bene teftem inter-

rogavn , callide acce/Jit , reprehendit , quo voluit adduxit ,
convixit , & elinguem

reddidn. Ce que Budee eftime avoir ete obferve par i Empereur Juftinien,z l.fi

quando , C. de Teftib. mais cela n a jamais ete re^u ni pratique en France aux pro-
ces civils. II eftfeulement permis par cet article a laPartie aux proces criminels

de demander au Juge qu il lui plaife interroger le temoin en fa prefence fur

quelque contrariete ou circonftance qu il a remarquee en la depofition , arm

qu on puiffe decouvrir la verite, & juftifier
1 innocence : 1 accu-fe requiertmeme

quelquefois qu en procedant a la confrontation , on prefente avec lui d autres

hommes au temoin , ce qu on appelle confronter en tourbe, pour voirfi le te

moin reconnoitra I accufe, ou s il accufera fauffement Tun pour 1 autre. Cescho-
fes pourtant peuvent etre permifes ou deniees par les Juges , ainfi qu ils verront

bon etre, felon la qualite du crime 6c des temoins : car il y a grande difference

entre les temoins
;
Budee , appelloit les uns ClaJJicos ,

les autres Proletaries , &
les autres Caphe cenfos , & Diabolares, & I Empereur Adrien ecrivant a Varus,
Lieutenant en la Cilicie , /. Teftium ,. i. D. de Teftibus ,

lui difoit : Turn magit

fcirepotes , quantafides habendafit teftibus , qui & cujus dignitatis & exiftima-
lionis fint , & quifimplicner vififunt dicere, utrum unum eumdemque prxmedita-
tumfermonem anulerint

&amp;gt;

an ad ea qux intenogaverii , ex tempore Itrifimilia

ttfponderint,

Tome IL F f
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ARTICLE XXIII.

Quellet formalites doivent hre obfervees dans les autres

confrontations.

TO u T ce que deflus aura lieu dans les confrontations qui fe&amp;gt;

ront fakes des accufes les tins Mtx autres.

Des accufes les uns aux autres. ] Quand il y a plufieurs accufes d unmeme cri

me , ils doivent etre confronted les uns aux autres , fur-tout quand dans leurs in-

terrogatoires ils ont dit quelque chofe a la decharge les uns des autres. II faut fai

re comparoir les deux accufes enfemble, prendre d eux le ferment en prefence

1 un de 1 autre j les interpeller refpeftivement , de fournir de reproches 1 un con-

tre I autre, dcrire les reproches qu ils donneront,ou leur declaration de n en vou-

loir point donner. Enfuite leur faire lefture des articles de leurs interrogatoires ,

par lefquels ils feront charges ; & les interpeller de declarer fi le contenu ences

articles eft veritable; faire ecrire ce qu ils diront fur cette interpellation, & les

faire figner leur confrontation avec le Juge, s ils fcavent figner, ou faire men
tion qu ils n ont pit , ou n ont point voulu figner.

ARTICLE XXIV.

S ily a nullite dans la procedure ,
le Juge eft oblige de la refaire afes

frais & depens.

S
l L eft ordonne que les temoins feront ouis une feconde fois , ou

le proces fait de nouveau ,
a caufe de quelque nullite dans la pro

cedure , le Juge qui 1 aura commife , fera condamne d en faire les

frais , & payer les vacations de celui qui y procedera , & encore les

dommages & interets de toutes les Parties.

Sera condamne d enfaire lesfrais. ] Par 1 Ordonnance de Francois T. a Villiers-

Cotterets en Aout i 5 35&amp;gt;.
articles 142. 143. & 144- Les .luges qui feront trou-

ves avoir fait des fautes notables en I expedition des proces crimineh , feront con

damnes en degroffes amendes envers le Roy , pour Li premierefois i & pour la fe

conde , ferontfuffendus de leurs Offices pour un an ; & pour la troifteme , fnvei de

leurfdits Offices, & declares inhabiles de tenir Offices Royaux: 6~ neaiimoins con-

damnes en tons les dommages & interets des Parties , qui feiont taxes & moderes

felon les qualitesdes mitieres. Mais il faut qu il s agitfe de fautes notables
, parce

qu onn entre pas enexamen& confideration centre leJuge pour une faute lege-
re ; & il faut d ailleurs qu elle foil juftifie

e par la procedure , parce qu elle n eff

pas prefumee de droit contre le Juge, fuivant la difpoiuion de k Loi , Doluin
6. C. de dole , Dolum ex indiciis perfpicuis probari conveixt.

Qz.ir L Ordonnance de Blois , art. .1 3 o. porte, que les procesfaits &&quot; inflruitf
fs Cours dc Parlement , en premiere Inftance , ne pourront etre rappones par celui

qui aurafait le recokmtnt & confrontation & injlruit lejdits proces. ],
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&amp;gt;*#

T I T R E XVI.
DES LETTRES D ABOLITION, REMISSION,

Pardon , pour efter a droit
&amp;gt; Rappei de Ban ou de Ga-

leres
&amp;gt;

Commutation de peine , Rehabilitation , & Re-

vifion de proces.

es differentes efpeces de Lettres ,
dont ce titre ou rubrique

contient 1 enumeration ,
ne font point founiifes aux mmes Loix

&amp;gt;

elles ont chacune leurs regies particulieres expliquees dans diffe-

rens articles du titre, qu il eft important de ne point confondre
&amp;gt;

parce que ce qui appartient a quelques-unes de ces Lettres en par-
ticulicr , n eft point commun aux autres. ]

ARTICLE PREMIER.

De I obligation dans laquelk les Jugesfent d enteriner les Lettres

d Abolition.

ENjoiGNONs
a nos Cours & autres Juges , aufquels 1 adref-

fe des Lettres d abolition fera fake, de les emeriner inceffam-
ment t fe elles font conformed aux charges & informations. Ponrront

neanmoins nos Cours nousfaire remomrances , 6c nos autres Juges re-

prefenter a notre Chancelier , ce qu i/s trouveront d propos fur lano-

ciie du crime.

Voir les Articles 4. & 27. de ce titre. ]
De les emeriner inceffamment . ] Le Roy a droit de donner dans Ton Royaume

des Lettres de graces & de remiffion des crimes commis par fes fujets , & le Sei

gneur Jufticier n eft pas recevable a empecherl enterinement d icelles,fouspre-
texte de ce que par ce crime les biens du delinquant lui font acquis ;

d autant

qu il ne peut pretendre qu une amende fur les biens de 1 impetrant , & que le

Roy la peut remettre, comme il a etc juge par plufieurs Arrets du Parlement de

Paris , rapportes par Joannes Galli, quxft. 284. 312.^381. Bacquet,au Trai-

te des Droits de Juftice, chap, i 6. n. i . Mais lorfque Tenterinement eft fait apres
le jugement portant confifcation des biens , il ne nuit pas au Seigneur auquel par
le jugement le droit eft acquis fur les biens du condamne : Chop, de Daman, lib.

I . Th. 8. w. i 3 . Le Bret , liv. 3
. de la Souverainete , chap, i 3

. excepte s il s a-

giffoit des Lettres acoofdees en confideration des fervices, ou d une abolition ao

Ffij



228 T I T. XVI. Des Lettres d Abolition, Remiffion ,

cordeepourle bien delapaix , ouque 1 enterinement des Lettres fat fonde en

Juftice, pour avoir le condamne juftifie defon innocence : Bacquet, audit Trai&quot;

te , chap. 1 6. nomb. 4. II faut auffi obferver , que le Seigneur ne peut rien pren-

drepourl enterinement, ni compoferavec 1 impetrant, comme il aete juge par

un Arretreceuilli par Papon, liv. 34.. de fes Arrets, tit. 17. art 3. par lequei
un Seigneur qui avoit compofeavec 1 impetrant & regu de lui trente ecus, fut

condamne a les reftituer 8c en 1 amende de deux cens livres.

^Cf^ Quelqu etenduedepouvoir que nos Rois accordent par les appanage}
aux Enfans de la Maifon Royale, jamais le droit de donner grace & abolition

des crimes n y eft compris.
Louife de Savoye , ainfi que le rapporte Bodin , liv. premier , chap, i o. de

fa Republique , ayant obtenu ce privilege de donner des Lettres de grace dans

le Duche d Anjou , s en de partit , ayant appris que le Parlement de Paris avoit

delibere que remontrancestres humbles feroient fakes au Roy fur 1 importance
de cet article.

II eft quelquefois arrive que dans lesfacultes.de Legats envoyesenFrancepar
la Cour de Rome , s eft trouvee inferee la claufe d abolir le crime d herefie , dont

les accufes pourroient etre prevenus. Et dans ces occafions les Parlemens ont

rejette femblables claufes ; Le Cardinal de Plaifance , Legat , ayant en 1 annee

I 5*47. donne des Lettres de grace a un Clerc qui avoittue un Soldat,par Arret

du j
1

Janvier j 5*48. il fut dit, qu il avoit etc nullement & abufivement procede
a 1 enterinement de femblables Lettres par le Juge Ecclefiaftique , & que non-

obftant les Lettres , le proces feroit fait & parfait a 1 accufe.

Si done un Ecclefiaftique eft accufe & condamne d un crime capital & privi-

legie, il doit obtenir doubles Lettres : Premierement de Remiffion , & Pardon ,

qui feront enterinees en la JurifdifHon Seculiere , & des Lettres ou Bref de re-

habilitation& reftitution en Gourde Rome,pourpouvoirpofleder desbeneficesr

parce que les anciens Canons & Decrets de 1 Eglife , privent les homicides &
autres convaincus de crimes graves & atroces , a beneficiis non tanium obitntis ,

fed etiam ab obttne-ndis.

Fevret , en fbn Traite de 1 Abus dit , que le Pape en ce cas peut feulement

donner des Brefs d abfolution , quoadfpiritualia , defquels Brefs , 1 adrefle doit

etrefaite inpanibus , au Juge Ecclefiaftique, qui aconnududelit, pour etre par
lui procede a la fulmination , autrement il y auroit abus.

Avant le Regne de Louis Xll.plufieurs Seigneurs s etoient arroge le pouvoir
de donner des Lettres de Pardon & Remiffion; mais par Ordonnance du meme
Prince de 1 an 14^5). defenfes furent faites a toutes fortes de perfonnes d entre-

prendre de donner graces , pardon ,
& remiflion aux criminels.

&quot;]

Si ellesfont confarmes aux
charges.&quot;] $T Quand le crime fe trouve dans les char

ges autres que dans les Lettres d abolition ,
c eft-a-dire, quand ces Lettres ne font

pas conformesaux charges, 1 impetrant en peut etre deboute , fans que les re-

montrances ou reprefentations foient neceflaires ; que fi ces Lettres font confor-

raes aux charges, mais que pour 1 atrocite le crime ne foif pas remiftible , c eft le

cas des remontrances & reprefentations permifes par 1 article. Et c eft en quoi. ii

faut obferver que les Lettres d abolition different des Lettres de remiftion; car

dans le cas desLettres de remi/fion , encore qu elles foient conformes aux char

ges, fi le crime n eft pas remifllble , on deboute 1 impetrant aux termes de TaF-

tick 27. ci-apres,ce qui ne ne fe fait point a 1 egarddes Lettres d abolition. Voir
la Declaration rapportee fur Particle fuivant. J
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Les Lettres d abolition ne peuvent pas etre difputees d incivilite , parce qu cl-

les precedent du propre mouvement de Sa Majefte, & de fa pure grace, en quel-

que maniere que le crime ait etc commis. Abolitio enim accufatio eft , abfoluno in-

dulgentiadtliii,Fab.infuo Cod. lib.*), tit. zz.defin. i. maiselles le peuvent etre

d obreption &de fubreption, /. 2. ^4. C.ficont.jusvelutil. parce quec eftune

des conditions eflentielles dans les Refcrits du Prince , utpreces veritatenitantur,
fuivant la Loi derniere, C. derefcript. Princ. Or par la fubreption on entend ,

lorfque 1 impetrant a expofe faux dans les Lettres , /. &Ji legibus, y. C.fi contra

jus ; & par 1 obreption , lorfqu on a cele & omis de dire, la verite , /. i . C. eod,

Ce que Faber explique en ces termes dans fon Code au lieu preallegue, defin. 2 .

Sufficit ut neque obrepferit neque fubrepfint Principi, hoc
eft,

ut nihiltacueriteorum

qiue ex aflis probata reperiuntur, mhd rurliim exprtjftrit adje exoncrandum, contra

quam teftationibus probatio inveniatur. Et par 1 Ordonnance de Francois I. don-

nee a Valence, pour Bretagne, de i j j&amp;lt;5. chap. 2. art.
25&quot;.

il eft porte , que fi

les Lettres de grace , rermfjion , pardon on abolitionfont trouvees differentes& dip

crefantes aux informations , leporteur dott etre interrogefur les charges, & proce-
de contre lui par recolemens & confrontations.

C eft pour cela que 1 impetrant doit etre foigneux d exprimer non-feu lemenr,

le crime qu il a commis
,
mais encore toutesles circonftances & qualites d ice-

lui , & celles qui euflent pd vrai-femblablement empecher le Prince de donner

grace , s il les eutfues. II y en a meme quitiennent qu elles font fubreptices, fl

Timpetrant n a fait mention des autres homicides par lui commis , fuivant le tex-

te de la Loi
3..

C. de Epifc. Audient. RemiJJionem venix crimina. nifefemeladmiffa
non habeant , nee in eos liberalitatis Augiifix referatur humanitas , qui impunita-
tem veteris admijji , non emandationipotiits quam confuetudini deputarunt. Ce qui
n a lieu pourtanc lorfque le premier crime qu il a commis , eft different de celui

pour lequel il a impetre les Lettres; commes il avoit auparavant commis quel-

que crime de faux, il n eft pas oblige d en faire mention dans les Lettres qu il a

impetrees pour cas d homicide. Dec. conf. 54. i . Didacus Covarruv. var. refol. I.

j . cap. 20. Menoch. arbit. caf. 20 i . Jul. Clar. .fin. quxft. f(). n. 10. II faut en

core obferver qu il n eft pas abfolument neceflaire d enoncer le fait dans les Let

tres d abolition , de meme que dans les autres , & qu il fuffiroit de dire que Sa

Majefte etant pleinement infonnee da fait, elle impofe filence perpetuel a. fes

Procureurs Generaux ;
d autant que le Roy abolit & eteint le crime par la ple

nitude de fa puiflance & par le droit de vie & de mort qu il a fur fes fujets , &
qu il n eft pas oblige de rendre compte d une chofe de laquelle il ne veut pas

que les Juges prennent aucune connoiffance , enquoiil fait paroitre fa grandeur
& fon autorite.

Pourront neanmoins nos Cows nousfaire remontrances. ] fjfT Ces remontrances

ou reprefentations ne fe doivent faire qu apres 1 enterinement , fur-tout depuis
la Declaration de 1683. dont on parlera fur 1 art. fuivant. Mais une autre De
claration de i 68 6. qui eft aufti tranfcrite fur le meme art. y a apporte quelque

changement.] Plufieurs tiennent pour regie conftante & certaine, quele Prince

peut par la plenitude de fa puifTance & de fon autorite , faire grace de toute

forte de crimes, &que fa volonte feule eft une caufe legitime de la grace. In-

dulgentia Principis perimit crimen, fuivant la ~Lo\pen. C. de column. & C. de Pre-

cib, Imper. offer,
la Loi i.D,de Conftit. Princip. &.\e.fed& quod Principi, IK/?.

de jure nat. gen. & civ.

Neanmoins cette Ordonnance eil ii jufte & equitable , que Sa Majefte fait

Ffiij.
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ceder en quelque maniere ce qui eft de fa puiffance & de fon autorite a la juftice

& al interet que le public a que les crimes ne demeurent pas impunis : ellea

confidere que {i elle n eft point fujette aux Loix Civiles , elle ne doit point

s aflfranchir ni fe difpenfer des Loix Divines & naturelles, qui ont ordonne les

peines pour lapunition des crimes, comme il fe recueilledela Gen. 9. verf.
j&quot;.

& 6. de 1 Exode 26. verf. 12. & 14. du Levit. l 8. verf.
25&quot;.

20. verf. 4. 27.
verf. 19. desNombres, :{ 5*. verf. 3 i. du Deuteron. 13. verf. 8. & I p. verf.

I 2. & i 3 . & d lfaie , verf. ult.Sc qu il eft exprellement recommande par laLoi

Divine , au peuple d Ifrael , que s il vient a fe creer un Roy , que celui qui fe-

ra elu foit foigneux d obferver religieufement les deux Tables dela Loy. Dtut.

17. verf. 14. &feqq.
II eftvraique 1 Ordonnance reftraint fort juftement aux crimes atroceslesre-

montrances qu elle permetaux Cours & autres Juges de faire; ces crimes font,

par exemple, le parricide, le meurtre de guet-a- pens ,
la fodomie , L aflarlmat,le

facrilege & femblables , fuivant la Loi 3. C. de Abolit. C eft le meme tempera
ment que quelques Docleurs ont apporte a cette etendue de puiffance que les

autres donnoient a 1 indulgencedu Prince, & entr autres, Jul. Clar, . homici-

dium , num. 8. Fdrinac.qutxft. 6. num. 18. ^ Gomef. 5. Refol. i 3. num. 3 8.

C eft audi le fentiment de Bodin, r. de Republ. \ o. Ego vero, inquit, rtec Prin-

cipibus ullis , nee monalium cuiquam veniam largiri licereftjtuo ,fefcelus divina

lege capnalefuent ,
acfiqmdemjudtx mfnmiam comrahit capnniem , qui privates

legibus civihbusfolvh ; quis patricidam ac inceftibus omnibus dtltbatum honnnem

legibus divmis jurefolvt conjidat ? Quod foil Principi quidemfas eft , quod alte-

rius veI minimum interftt ,
aut injuriam alien illatam condonare i quonam modo

comumeliam Deo illaitim, aut parricidium confuho perpttratum , quod lege
divi

na capitals (ft , dijpmuhire foterh ? & puis apresil ajoute une chofe qui efttres-

belle , & qui n arrive que trop fouvent : Inde peftes , bella , ftetelitates , clades

Renimpub. confiquuntur : at Itx divinafeeleratorurn ultione dii mamulnonem ar-

ceri
teftdtttr ; iiix enim cemeftmum fcelus magiftratibus innottfcit &amp;gt; &amp;lt;fy

eorum qui

accufantur , magnam panem piobationum ac teftium inopima dilabi videmus :

quod fi ret leritate perfpefla , feeleraii Principum beneficio effugiam , qux tandem

pfccatorurn uhio in Rcpublicafuiura tfl
?

Ce qu ilstroiweront aproposfur I atrocite du crime. ] Ce qui eftdit dans cet ar

ticle , & dans le 4. femble contredire ce qui a etc ci-deltus remarque , que les

Lettres d abolition ne font lujettes a aucune conno;fTance de caufe, comme pro-
cedantes du propre mouvement du Royj parce que pour fcavoir fi les Lettres font

conformes aux charges & informations , il faut entrer en connoiflance de caufe ,

& que le Roy permet aux Cours de lui faire des remontrances,& aux autres Ju

ges a Monfieur le Chancelier. Ces remontrances ne fepeuvent faire qu en deux

cas : Le premier , fi des Lettres d abolition ont etc obtenues par furprife pour
1 un des crimes exceptes par 1 article 4. L autre, fi le crime pour lequell aboli-

tion a etc accordee , eft trop atroce. Depuis par une Declaration du 2 2 Novem-
bre i 68 3

. il a ete enjoint aux Juges d enteriner les remiflions fcellees en com-

mandement, pourvu que les Lettres foient conformes aux informations, encore

que le cas ne foit pas remi/Jible auxtermes de 1 Ordonnance, & 1 on ne donnc

pas d autres abolitions.



T i T. XV I. Des Lettres d Abolition , Remijfion , &c. 23 1

ARTICLE II.

Cas dam lefquels
les Lettres de remiflion peuvent etre accordees.

LE s Lettres de remiffwnferont accordees pour les homicides involon-

tairesfeulement , ou qui feront commis dans la
necejfite

d ttne le-

gitime defenfe de la vie.

Les Lettres de remi/Jton. ] C efl ce que les anciens Remains appelloient Depre
cation , qui ne fe pouvoient obtenir que devant le Se nat, qui pouvoit ufer de gra
ce & de mifericorde ; au lieu que les Juges inferieurs ne le pouvoient pas , &
qu ils etoient obliges de fuivre la rigueur de la Loi : Auflor Rhetoncurn , ad He-

reninum, lib. I. $* 2. i&quot; Partit. Deprecatio eft ,ji imprudenter ,
ant necejjitate ,

out cajlt qutpptamfecern , quod nonconcederetur its quifua fpoine& voluntate fe-

ciffint ; ad (jus fafii deprecationem ignofcendi petenda venia
eft.

Mais aujour-
d hui elle n eft plus en ufage par le Droit Francois , parce qu il n appartient qu au

Roy de faire grace. On en fait feulement deux efpeces, a f^avoir, de juflice &
de grace. De juftice qui font celles mentionnees en cet article , qui fe peuvent
obtenir aux petites Chancelleries aux cas de droit , comme (

fi les homicidiaires

avoient ete forces & contraints a faire les homicides pour le falut & defenfc de
leurs perfonnes ; fi par imprudence ou cas fortuit ils les avoient commis) fuivant

les Ordonnances de Frangois I. a Villiers-Cotterets , en AoCit i 5j 6. art. i 68.
1 69. Charles IX. de 1 an i y^o.Etats d Orleans, art. 75-.
Et fi cela n etoit expreffement preterit par les Ordonnances , les Lettres de

remiffion fembleroient fuperflues a ceux qui pour leur falut & defenfe ont com
mis homicide, ca r

puifque le droit divin, naturel & civil permettent la defenfe

a un chacun , il n eft pas befoin d avoir recours au Prince , ou du moins il fuffi-

roit d avoir des Lettres de pardon ou d innocence : Nam jure hoc evenit, ut quod

quifque ob tutelamfui corponsfecerit ,jurefecijfeexiftimetur,l. Vim. ff.dejuftit. &
Jure , & 1. 4. ff. ad legem Aquii. Adversus penculum, natmahs ratio permhtttfe dc-

fendure. Celles de grace, comrne aufli les abolitions fpeciales, procedent de la

pleine & fouveraine puiffance du Roy , & ne s expedient qu en la grande Chan-

celler^; &on n y met paslejour de I impetration , mais feulement le mois &
1 an , & le feel d icelles eft de cire verte , pendu a lacs de foye verte & rouge
au lieu que les Lettres de jufiice Si de pardon s expedient a fimple queue, & de
cire jaune , & on y met le jour de 1 impetration : Imbert : en fes Inftitutions Fo-

renfes, liv. 5. chap, i j.nomb. 3. 4. II faut encore remarquerque les Lettres de
remiffion ne s obtiennent que pour les crimes capitaux , dont le fupplice eft de

mort ou de peine corporelle.
Seront accordees. ] II y a eu depuis une Declaration donnee a Verfailles , le

22 Novembre i G% 3 . & regiftree au Parlement le 3. Decembre fuivant , qui

porte:

^T Louis, par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre , a tous

ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Nous avons ete informes qu en

procedant par nos Cours au Jugement des remiflions que nous eftimons a pro-

pos d accorder a nos Sujets , & qui font fignees de Nous , contrefignees par Pun
de nos Secretaires d Etat & de nos Commandemens , & fcellees de notre. grand
Sceau , nofdites Cours non-feulement deboutent les impetrans de Fentenue-
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mcnt defdites Lettres, mais Ics condamnerit en des peines affliftives , quand

les cas cnonces dans lefdites Lettres ne font pas des homicides involontaires
,

ou commis dansune legitime defenfe de la vie , bien meme que 1 expofe defdites

Lettres fc trouve conforme aux charges & informations , nofdites Cours etant

perfuadees qu elles fe conforment en ce faifant , f ce qui eft porte par les articles

2. & 27. du titre i 6. denotre Ordonnance Criminelle du mois d Aout 1670.
Etd ailleurs, parceque leterme d abolition(au moyen duquel nofdites Cours

eftiment qu il n y a pas lieu d examiner les charges ) ne fe trouvant pas enoncd

dans lefdites Lettres , il n y a pas lieu aufli d avoir egard aux remiffions dans le(-

quelles ces termes n ont pas etc employe s. Et comme lefdits articles 2. & 27. ne

doivent s entendre que pour les remiflions qui s expedient es Chancelleries pres
nos Cours feulement; que notre intention n a point ete non plus d affoiblir les

graces que nous faifons a nos Sujets ,
en n ufant pas des termes d abolition , lef-

quels meme n otent pas a nos Cours & Juges la liberte d examiner fi 1 expofe
des Lettres eft conforme aux charges & informations ; a quoi etant neceflaire de

pourvoir, enforte que la puiflance que Dieua mife en nos mains ne foit pas
inutile a nos fujets , envers lefquels Nous voulons bien ufer de clemence. S$a-
voir, faifons, que pour ces caufes & autres a ce Nous mouvans , de notre propre
mouvement , pleine puiflance & autorite Royale , Nous avons par ces Pre fentes

fignees de notre main, dit , declare &ordonne ; difons, declarons& ordonnons,
voulons &. Nous plait, Que les articles 2 & 27. du titre i 6. de notre Ordon
nance criminelle

&amp;lt;|u
mois d

1Aout I 670 foient executes felon leur forme & te-

neur, & ayent lieu feulement pour les Chancelleries etant pres nos Cours ; &
ce faifant , defendons aux Maitres des Requetes & Garde-Seels defdites Chan

celleries, de fceller aucune remiflion , fi ce n eft pour les homicides involon

taires ,
ou pour ccux qui feront commis dans une legitime defenfe de la vie , &

quand Timpetrant aura couru rifque de la perdre , fans qu en autre cas il en puifle

etreexpedie, apeine denullite: & en confequence defendons a nos Cours &
Juges de proceder a I enterinement des Lettres de remiflion expedie es efdites

Chancelleries, pour autres cas que ceux exprime s ci-deffus , quand meme 1 ex

pofe fe trouveroit conforme aux charges. Et quant aux remiflions que Nous au-

rons eftime a propos d accorder pour d autres crimes , & qu a cet effet Nous en

auronsfigne & fait contrefigner les Lettres parun de nos Secretaires d Etat &
de nos Commandemens , & fceller de notre grand Sceau , VOULONS &amp;lt;Sc ofdon-

nons , que nos Cours & Juges, aufquels il echerra d en faire 1 adrefTe , ayent a

proceder a Tenterinement d icelles, quand 1 eipofe que 1 impetrant Nous aura

fait par lefdites Lettres, fe trouvera conforme aux charges & informations, ou

cjue
les circonftances ne feront pas lellement differentes , qu elles changent la

qualite de 1 aftion ; & ce fuivant ce qui eft porte par 1 article I . du titre I 6. de

notre Ordonnance de 1670. &nonobftant qu en nofdites Lettres, le mot d abo

lition n y foit pas employe, ce que Nous ne voulons pouvoir nuire ni prejudi-
cier aufdits impetrans, nonobftant aufli tous ufages ace contraires, fauf a nof

dites Cours (apres ledit enterinementfait) a Nous faire des remontrances ; &
a nos autres Juges a reprefenter a notre Chancelier ce qu ils trouveront a propos
fur Patrocite des crimes, pour y faire pour 1 avenir la confideration convenable.
Si DONNONS EN MANDEMENTanoeames&feaux Confeillers , les Gens tenans

notre Cour de Parlement
,
a Paris , que ces Prefentes ils ayent a faire lire ,

publier, & enregiftrer, & lecontenu en icelles entretenir & faire entretenir ,

garder & obfe.rver felon leur forme & teneur , fans y contrevenir , ni fouffrir
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qu

1
!! y foit contreventi en quelque forte & tnaniere que ce (bit. CAR tel eft

notreplaifir : entemoin de quoi Nous avons fait mettre notre Seel a cefdites

Pre fentes. DONNE a Verfailles ce vingt-deuxieme Novembre, Tan de grace
mil fixcensquatre-vingt-trois ,

& de notre Regne lequatante-unieme. Signe &amp;gt;

LOUIS. Et fur le reply, par leRoi
,
COLBERT. Et fcelle du grand Sceau de

cire jaune.

Rcgiflrees ,
oii i , & ce requerant le Procuretir General du Roi,four etre exerutees

felon leurforme & teneur , JUivant P Arret de ce jour. A Vans , en Parlement
,
le

troifeeme jour de Decembre mil fix cens quatre-vingt-trois. Signe , DONGOIS.

Mais le feu Roi, inftmit que par une mauvaije interpretationdonnee a cette De
claration

,
en procedant par les Cours ,

au Jugement de quelques remijjions , il en

auroit ete
regiftre, dont les circonftances changeoient tout-a-fait , non fiulement la

qualne de l aftwn,mais la nature du crime,dont par ce mayen piujieursfejitdemeurei

impunis,a. donne une autre Declaration le 10. Aout 1686. par laquelle il -veut

que dans les remijjions qiti
auront etejctllees

du grand Sceau , fe les circonjt/incet

refuhantes des charges & informations, fetrouvent differenta de celks porteespar
I expofe das Lettres, enforte queUes changent la quaint de 1 iitfion, ou la nature du

crime ; en ce cas , les Cours & Juges aujquels I
adrejfe en aura etefaite , ayent a

enfurjeoir le Judgment & enterinement ,jufqua ce quails ayent recii de nouveaux

ordres furies informations quifiront incejjamment envoyees a Monfieur le Chan-

ceHer par les Procureur,s Generaux , ou leurs Subfthuts , avec les Lettres qui au-

roient ete accordees; pendant lequel terns , defenfis fine fanes au\ Cours& Juges de

faire aucune procedure , ni d elargir les impetrans. La Declaration du mots d OcJo-

bre 1683. aufurplus executee en ce qui n y eft de
jroge. ]

Pour les homicides involontairesfeu ement.~\ En matiere de meurtre & homicide,
on confidere le defTein de celui qui 1 a commis : Animus& propojhum delinquen
ts maxime attenditur , cum de Itge Cornelia agnur, I. Divus. . ad Itg. Cornel, de

Sicar. En effet, il eft jufte de faire difference entre les fautes qui naiflent de notre

foibleffe,& celles qui procedent de notre malice;parce qu en celles-ci nous avons

confpire a deflein centre les regies de la raifon,que la nature a gravee en nous ;

& en celles-la il femble que nous avons droit d appeller a garant cette meme na

ture, pour nous avoir laiffe dans une telle imperfeftion. C eft fur ce fondement

que les Jurifconfultes & les Philofophes morauxdiftinguent les aftionsvolon-

taires d avec les involontaires : fi une caufe etrangere,a laquelle il eft impoffible
de re fifter

,
nous contraint de faire ce que notre volonte detefte

,
1 aftion en ce

cas eft violente ; & fi 1 imprudence trouble notre jugement , & nous empeche
par un aveuglement imperceptible , de connoitre ce que nous faifons ,

cette

action eft cafuelle
,
& en 1 un & 1 autre cas elle eftinvolontaire ;d autant que

pour faire qu^une aftion foit pure-ment libre , il eft neceffaire que 1 entendement

& la volonte y concourent ; & on regarde les autres actions , que le hafard ou

quelqu autre action exterieure produit fans 1 intention de celui qui la fait , ou
contrefon intention , ou au-dela de ion intention & de fa penfee, comme des

effets etrangers , qui ne procedent pas tant de 1 homme , que des autres caufes

qui font hors de lui, qui le rendent plus malheureux que-coupable.
Cette diftinction d actions volontaires & involontaires a ete fuivie par tous

les peuples bien polices ; & a Athenes il y avoit trois differens Tribunaux oil

les homicides etoient juges. L Areopage, pour ceux qui etoient abfolument

criminels , ayant ete commis avec deliberation & avec deflein
; le Palladium ,

TVme !! G g
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pour les fortuits ; & le Delphinium, pour ceux qui avoient etc faits volontaire*

ment , mais que ceux qui les avoient commis , avoiioient & foutenoient legiti-

mes. Et nous lifons dans les Nombres, chap, ij.verf. 6. que Dieu avoit etabli

pour les homicides involontaires,fix Villes de refuge & d afile parmi fon peu-

p!e , des deux cotes du Jourdain
, clans lefquelles ils demeuroient jufqu a la

mort du Grand-Pretre , apres laquelle ils retournoient au lieu de leur demeure,
& joiiiflqient

d unepleineliberte. Ceux qui ont traitedesmeurtres involontaires

& pardonnables , ont principalement requis trois circonftances pour rendre

I h micide purement fortuit
; 1 une , que celui qui le commet centre fon inten

tion , s occupe a une oeuvre licite
; 1 autre , que faifant ce qu il doit, il y apporte

toute la diligence qui fe peut ; & la troifieme , que le tems & le lieu foient con-

venables a 1 aftion : & les marques par lefquelles les loix jugent qu un homme a

eu veritablement la volonte de tuer , ou ne 1 a pas cue . font la qualite de Fac

tion, &la nature des armes & des inftrumens dont il s eftfervi. C eft la deci-

fionexpreffe d un decret celebre del Empereur Adrien } enlaLoi i. . Dhus
Adrianus , D. ad leg. Cornel, de SiC ir.

Dans Li ntcffjtte d ur&amp;lt;e lighime defenfe de la rzY.] L Empereur Gordien difoit,

que celui-la ne devoit point etre puni comme homicide , qui avoit tue celui

qui le vouloit tuer, quia deftrjor popris falutis in nullo
f/eccafle

videtur. L. 3.
C.

adlfg&amp;gt;
Corntl.de Sicar. Neanmoins s ll pouvoit autrement fe gnrantir , les

Docleurs fennent qu en ce cas il fer&amp;lt; ;it punilftible, non pas c&quot;e la peine ordinai

re , mais d uneautre peine a Parbitragedu Juge; la raifon eft , parce que s il

ipouvoit fauver la vie, KW ad defonjtontm ,Jtd ad I inditfam homicidium ptrpe~
Vraiurn ctnfnur. Komjr. Coi f?/. 28, Bald, in 1. I. C. de

conftjf.
Fe!ir&amp;gt;. in cap.

fignijlctifi
. de homicid Cette opinion eft fondee fur la difpofition du Droit , en-

Ja Loi Scitntiam , 4 j.
.

&amp;lt;%.ff.
adle *. Aquil. oiiil eft dit: Qiiicum aliter iuerife

noti
pojjetit , da&amp;gt;nni cuipam dtderunt , inmxii funt ; ergo Ji alntrff defendtre

pojptnt , noxii funt ;
en la Loi Is qui aggrefforem. C. ad leg. Camel, de Sicar..

en ces termes. !
qu&amp;gt; agg^tjf^rem , velquemcumque alv.im in dubio vna difcrimi

tiecorfti/uius Occident
&amp;gt;

nut:am ob idfaftiim calummam metuere debere : & fur la

Clementine i. Je Homicid. par laquelle il eft porte , que celui- la n eft pas fujet
a la peine de 1 homicide , qui mortem aliter iniare non valtns ,Juum Occident,

iiel m ttil.n invaforetn.
Il faut encore obferver que le meurtre commis pour la defenfe de fon bienr

qu on veut emporter par force & par violence , eft remiflible, parce que&owa
& res inue

&amp;lt;jcquij.iira&amp;gt;nu&quot;. Gloff.
m L Advucati. C. de Advoc. dtierJ-Jud.Jul.Clar.

. homicidium, n. 2$. II eft vrai qu il y apporte cettediftinHon, r.
45&quot;. qu ou

ils agit d un vol nofturne , ou commis de jour ; au premier cas, 1 homicide eft

remiflible , fuivant la Loi 5). Dip. ad Itg- Cornel, de -S/car. pourvu qu il y ait ces.

circonflances
, i . Que le voleur foit trouve faifi du bien , & qu il 1 emporte. 2,

Que le maitre crie, parce que taKs clamor tollit clandeftini homicidii (iifpicionem..

3 . Qu il ait etc impoffible au maitre de s en faifir. Et a 1 egard du larcin commis
de jour,trois circonftances rendent 1 homicide remifTible.i.Si le voleur k defend
avec des armes offenfives. 2. S il emporte le bien , s ils enfuit & refufe dele

rendre j & la je. que les chofes derobees nejbient pas de vil prix. Va tm. de
/iom -id.

quj:(l. 8. & a plus forte raifon 1 homicide commis pour la defenfe de
1 honneur eft remiffible , pnurvu qu il ait etc fait cum

inoderaimneinculpat&amp;lt;xiii-&amp;gt;

honoris , & quMy ait preuve par temoins de la force. Corbin. qu. 319.
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ARTICLE III.

Cas dans
lefquels

celles depardonfontfcellees*

LEs
Lettres depardon feront fcellees , pour lescas, aufquels il

n dchet peine de mort , 6c qui ndanmoins ne pen-vent etrc accu-

Jes.

Les Lettres de pardon. ] C eft ce que les anciens Remains appelloient purga
tion , qui s obtenoit d autorite des Magiftrats & Juges inferieurs, /. r. . abolitio

ff-rfd Senijt.Turpill. Et dans 1 impretration d icelles le de linquant confellbit avoir

delinque par cas fortuit ou par ignorance , & non pas fciemmcnt , Cic. ad He~
rennium , lib. 1.& 2. Purgatio eft

cum confultofenegat reus
fecijfc , & ea dividi-

turin rt(ceffitatern,fortunam & imprudentiam , & c eft dela que nous lesappel-
lons Lettres d Innocence, & qu elles n ont lieu que dans les crimes ou il n echet

pas peine corporelle ( comme amputation de membre , foiiet , fleur de lys , ou
mort civile ou nature) le : ) fuivant cet article qui eft conforme a 1 article iy2.de
ladite Ordonnancede iy 39. autrement I impetrant en doitetredemis ,& con-

damne en 1 amende : Imbert , liv. 3 . de fes inft. Forenf. chap. 1 7. nornbr. i 7.
Charond. en fes Pand. liv. 4. part. 2. ch.

15&quot;.
& Papon , en fes Arrcts , liv 24.

tit. 17. art. i 2. ou il employe un Arret contraire , portant enterinement d une

grace pour etre decharge d une amende honorable , qu il avoit deja compJe au
titre des Injures verbales, art. i.

Ne peuvent fire excufes. ] Par exemple , fi quelqu un s eft trouve dans une

querelle , ou un homme a etc tue , bien qu il n ait pas frappe le defunt , il eft

inexcufable de ce qu il ne s eft pas mis en devoir de 1 empecher , Sc il eft oblige
d avoirrecours au pardon. Les Lettres de pardon fe dattent du jour de 1 expe-
dition , & font fcellees en cire jaune , au lieu que celles de re miflion fe dattent

du mois , & font fcellees en cire verte , & s intitulenfpar ces mots : A tons ceux

qui cesprefentes Lettres verront ; & les Remiffions, a tons prefens& avettir, parce

qu elles font adperpetuam ret memoriam.

ARTICLE IV.

Cas auquel il rieft pas permit de donner des Lettres d Abolition on

de Remijfion.

E feront donnees aucunes Lettres d Abolition pour les duels ,

ni pour les
ajfafjinats premedites ,

tant aux principaux Auteurs,

qua ceux qui les auront
affixes , pour quelque occafion ou prdtexte

qu ils puiffent avoir 616 commis ,
foit pour venger les querelles , ou

autrement
&amp;gt; ni a ceux qui a prix d1

argent ou autrement fe louent ou

s engagent pour tuer , outrager, exceder , ou recourre des mains de
la Juftice Jes prifonnierspour crimes ; ni a ceux qui

les auront lores

ou induits pour ce faire , encore qu il riy
ait eu que la feule ma

chination ou attentat , & que feffet r!en foit enfuiui , pour crime de
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rapt , commis par -violence : ni a ceux qui auront excede ou outrage au~

cunsde nos Magiftrats ou Officiers , Huifliers & Sergens, exer^anr,

faifant ou executant quelque atte de Juflice. Et fi aucunes Lettres d a-

bolition ou remiflion eroient expedites pour les cas ci-deflus , not

Cotirs pourront nous enfaire leurs remontrances ; 6c nos autres Juges re-

preTentera notre Chancelier, ce qu ilseftimeronra propos.

Neferont donnees aucunes Lettres cT abolition ^\ Cet articje expofe les cas aufquels
il nedoit etre accorde aucunes Lettres d abolition , &. ledroit meme excepte
divers crimes, dela grace & de la remiflion, a caufe de leur e rormite & de Jeur

atrocite , violcmens , guets-a-pens , concuilion., peculat ,
fauilete s & autres ,

fuivant la I. 5. q. &Jeq. C. Theociof. (it indulg. cum. 1. ult. C. Juftint^n. df abo-

lit. Le Prctre
,

en fes Arre ts celebres , p. 929. rapporte un Arret du Parle-

ment de Paris , du 50. Aout. i 610. portant que les accufe s de tels crimes ne

joiiiroier.tpas du privilege &f?.veur del entre e de laRtine.Neanmcinslapuif-
fance du Roi eft fi grande & fi abfolue en France , qu il peutpardonner& tbo-

lir tous crimes , parce que la punition publique de pt-nd de fon autc/rite , s etant

retenu a luicetje fouvcrainete comme infeparable de fa Couronne,de diipen-
fer de la rigueur de la Loi , d amolir la leverite de la Juflice , & d uier de plus

ample mi erirorde.

Et quand cet article dit
( qu on ne peut accorder des Lettres d^abolition des

cas y mentionne s ) il le faut entendre , comme 1 explique fort bien Damhouder
en la pratique criminelle, chap. 147. nomb. 6. qu elles ne feront pas donnees

ex ponjl./ie L
J

rtncipis ordinaria , mais qu il n y a point de cas irremiflible, txjita

foifjl.nt exiraordi&amp;gt;ia&amp;gt;ia,nonpas
meme le crime A^\ezt-Ma]efie,Rttuff.irjpiocej}i^

COtijtit.Rtg.gl.f.t!. i 06. lui. Liar.
$$.fin.quaft. fy.Nim , ut ait Cajjiodorus ,

lib. 1 ,

Vari ar. EpijL $ o.btnigni Pnticipis tfl,
nan tain delttfa

f&amp;gt;utiire quam tolltre ,
re ait;

acrntr vir dicii-ndo
aftimettir mmius , aut farther a^ttido pmttur improbus. FT lib.

a.f/ .p.Theodoric parleen ces termes : Inclinari prtcibus nuftra novit humam-
las ,ntc f&amp;gt;ru t.ffcflu pittaiis fines poteft juftiiia ciiftociirt. Btnigni quip^e Priifdpis

eft , (idcltmentiiK commodumtranfilite lerminos tquiians , quando fola eft rmjtn-
cordia cut onrnes-vntutes ccdere hororabilntr nor tecufatit* AufH cet article ne dit

pas que fi le Roi en accorde 1 abolition, elle foit nulle, mais feulement , ( qu on

pourra remontrer ou reprefenter a Monfieur le Chancelier, ce qui fera trouve a

propos fur 1 atrocite du crime ) II convient quelquefoisque le Roi parle,&que
ce foit par un exprtscommandement de Sa Majefte , a caufe de 1 enormite du
crime , comme font celles qu il accorde le jour du Vendredy Saint ; & tune 6V-

creianus in litteris remijjionis tamum (hbfcribit, per Rtgern; atque poft Jigilli nnt-

niiwrtem & appenfiontm , Secrttariusfuper plicafcribii ; Sigtflatager exprtffum
mandatum Domini Regis Damhouder , au lieu preallegue.

Pour les Duels.] Par 1 art.
j
o. de 1 Edit du Roi

, portant Reglement general
fur les duels , de 1 annee 15 (5p. il eftporte , que vulne pourra pourfuwre aujceau
t expedtiton d aucunegrace au cas ou tly aurajvup^sn de duel,ou rencontre premedi-
vee,qu il nefon atfueliement prifbnnier a Lijuitt du Roi, ou bien dans la principal?

prifin du Parlement^dans le
rtjforx dnquel le combat aura etefan;& apres qu il aura

ttei
erifie qifil ifa contrevenu tn aucut-e lone audit Edit ,& avoir pris fur ce I avisi

de Mejjieurs les Marechaux de Fiance.S AJajeflefe referve d1

accorder des Lettres.

at
reinijjion en connoiffance de caujf.iin raifon de cet article eft,afin d empecher les
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furprifes de ceux, qui pour obtenir des graces, deguiferoicnt a SaMajefte la

verite des combats arr.ves, & mettroient en avant de faux faits, poi:r faire croi-

re que lefdits combats feroitnt iurvenus inopinement , & enfuite de querelle

pnfe fur le champ.
II faut encore obferver , que les Francois fe battant hors le Royaume , n e-

vitent pas la peine des Edits contre les duels , parce que la loi du Prince fuit

le Sujet hors 1 eterdue de Its Etats, fuivant la Loi, JWercatores , C.de cotnmtrc.

&* merest, ou les Empereurs Hononus , & Theodofe le jeune , defender! aux

IWarchands fujets
de leur Empire , d aller negocier en Perfe, ultra Nifibim,Cal-

linicinn &amp;gt;- Artaxatam; & en cas de contravention, confifquent les marchandifes

qu ils (e trouveront avoir en ces quartiers-la , & les condamnent a un exil per-

petuel. Cela eft fi vrai
, que quoique le Prince du lieu du de lit donne grace ,

ctla n empeche pas que le Prince naturel n ait droit de punir fon fujet ,
nonob-

ftant la grace donneeparl autre Prince, quia gratiafafta ptr Principem locide-

lifti , non Jujjhigatur in loco domiciliifeu originis , Bojf. deforo compel, rum. 8 J.
Fiii-urnc. lib. i.rit. i.

qu&amp;lt;xft. *j.vum. 2.6.Jul.Clar.in.ftJ.Prafl.Crhniii.quxft.

3p. nti in. 4. I erftc. Sic enijn.

h ftu-i ;es rj] {Jiran prtmedhesJ] Les AffafUnsetoient une fefle particuliere
de Mahi metars , qui parut vers Antioche ex Damas ; ils etoient inftruits a tuer

de fangtroid un Chretien , & en faifoientun point deleur Religion. Ils obe if-

foient aun Prince appelle le Vieux de la Montagne, qui les envoyoit dans tous

Jes endroits de la I hretiente , ou ils fe loiioient a ceux qui fe vouloient de faire

de leurs ennemis C efl cequi donna lieu au Decret du Concile general term a

Lyon, environ I an 124 8. qui prononce excommunication
if&amp;gt;fofaflo,cQfitretous

Ecclefiafliqu.es ou Seculiers qui fe ftrviroient d Affaflins pour commettre des

meurtres , ou qui leur donneroient retraire , bien que Tattentat n eut pas eu fon

effct Dela eft venu qu on appeile depuiscetems-lzajjajfinat tout homicide pre-
mcdite & attentat contre la vie d un homme , par dol , par furprife , & parem-
buche, ce qu on appelle aufli guet-a-pens , lequel mot eft derive de cette vieille

facon de parler, iiguti-a-f-erf:t ,c eft-a-dire, mamfejlis infidns , qu on atraduit

par mamfeftes agutts, lefquels termes fignifient delibere, refolu, comme 1 a ob-

ferve M. Cujas ,
fur la Loi 6. du Code de dolo malo. Nous trouvons la defini

tion du meurtre & de 1 homicide dans Philippe de Beaumanoir , dansle livre

qu il a fait des Us & Courumes de fon tems : voici les propres termes dont il fe

fert : Meurtre ci eft-ce quand aucun tue on fan tuer aunrui engttet-a-petifce , pin-
Soldi couchant jufqu au Sole il levant , & nul mtunre , ajoute-il, n

eftjati-s-trahi*

fen. A 1 egard de 1 homicide , il le definit ainfi : Homicide ci-tft , quand aucitit

lue amrm tn chaude melee ; par oil 1 on connoit la diftinftion de 1 un d avec 1 au-
tre , en ce qui s appelle chaude melee , & qui fait la difference efTentielle

du fimple homicide , eft direftement oppofe a ce qui s sppelle guet-a-pens &,

trahifon
, qui eft le caraclere fpecirlque du meurtre & de I aiTaflinat. Les azyles

furent fermes par le Concile de Lyon , oux aflaflins ,

- au lieuqu auparavant les&amp;gt;

Eveques ouvroient les Eglife^ a tous criminels JndJfferemment, fans excepter/
les homicides de guet-a pens/

Qua ceux qui les auront
affifles.~\ Get article eft conforme a 1 art. rcj^. de TOr-

donnance de Henry III. aux Etats de Bio s , par lequel il eft dit , que les Editr*

&0rdonnancesfanspar lesRoisfes Predt i

ijfeurs,ftrotrt tntitrementgardes&cbfer-
i:tsjant contre lesprincipaux aintursr que ctux qui les accompngneront,pour quilqut&amp;gt;

sc,c.afian oupretexie que lefdits meurtres puiffent etre cornmis,foit pour vetiger queriHe?-
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ou autremenitfans qu il en ptirjfe
etre expedie Lettre de grace ourtmijjion : Et oil

aucunes, par itnportunite\ jeront oflroye es, il
eft defendu aux Juges d y avoir egard,

encore quellesfuffentftgneesdefamain, &amp;lt;{? contrefigntes par uncles Stcretairet

d Etat. Dans lequel article il faut entendre par ces mots , ceux qui les accompa-
o-n train , ceux qui les affifteront a faire le meurtre , ou qui donneront mam-for

te
, lefquels il foumeta la meme peine.
II eft vrai qu il y a des Docleurs qui ont etc de ce fentlment , fur la Lol i r.

qui opem,jj. de fun. que ceux qui n ont donne que la fimple afliftance& faveur,
fans laquelle le meurtre ou de lit n eut pas ete moins commis , ne doivent pas
etre punisde la meme peine que ceux qui 1 ont commis , mais feulementd une

peine arbitraire. II y en a d autres qui diftinguent inter auxilium cooperativum,

& non cooperativum , inter auxilium quod eftcaufa proximo delicti,
1?? id quod eft

remota : maisl Ordonnancearejettetoutescesdiftinftions, & quoique ceux qui
ont a/fifte n ayent pas enfanglante leurs mains , & qu ils ne fe foientpas fervis

des arrnesorlenfives , elle a confidere que ceux qui fciemment ont accompagne
ou allifte le meurtrier , ont eu delTein de faire le meurtre

,
& qu ils y ont coope-

re , en ce que leur prefence reddidh audaciorem,

Ni a ceux qui a prix d argent fe louent ou s engagent pour tuer.~] Cela eft confor-

me a la difpofition de 1 art. ip j .de la-meme Ordonnance de Henry III.aux Etats

de Blois, en ces termes : Pour le regard des ajjaflins , & ceux qui pour pnx d ar

gent, ouautrement,fe louent pour tuer, omrager , exceder aucuns, ourecourrepri-

Jlnriers cri/nittels des mains deJuftice; enfemble ceux qui les auront loues ou induits

pour cefaire : Nous -voulons la feule machination & atttntat etre pum de peine de

mart a tous,encore que reffct ne s^en foil pas enJuivL Dont Nous nentendons donner

aitcutiegrace ni remijjion : Et oh aucune par tmportunite feroit oftroyte , defendant
a. nos Juges y avoir aucun egardt encore quelie/Mftgnee de notre main,& contre-

fignee par un de nos Secretaires d Etat. Pour qualifier un homicide d affaffinat ,

il faut qu il y ait pretium acceptum ; & c efl la raifon pour laquelle , aux termes

de Tancienne definition tiree de 1 intelligence du chap. I. de Homtcid. in 6. Af-

jaffinus eft
Hie qui aliquem Chriftianum occidipretiomandat aheri , Capyc. decif.

l yy.mais il faut qu il y ait quelque chofede certain &fpecifique dans la conven

tion^ promeffe en termes generaux ou incertains ne faifant pas 1 afTaffinat; & Pa-

rif.en fonConfe:! 166 refout quejine pecmiia,aj]ajftnii
nomen &illiuspcena ceJJat.

Ni a ceux qui les auront loues ou induitspour cefaire.] L Ordonnance ne fait point
de difference de la peine que meritent ceux qui tuent a prix d argent, & ceux qui
les louent & les induifent pour le faire; & elle regarde les uns & les autres com-
me egalement allaflins

,
& fujets a la meme peine. Les Loix n en mettent point

aufli inter occidentem,^ morns caufamprxbemem.L. Nihil
intereft.ff.ad.leg.Cor.

de Sicar.Menoc.caf, $ $ 2.& les Criminalizes prennent pareillement pour allaffins

ceux qui tuent , ou qui commandent dc tuer
, data aut recepto pretio ; & ceux qui

commettent des meurtres a la priere &recommandation d autrui : car il arrive

fouvent que ceux qui ont deffein de tuer quelqu un, ne veulent pas paroitre dans
1 aftion ni en etre tenus les auteurs, & qu ils le font executer par des perfonnes

qu ils louent a prix d argent, ou fous quelque promeffe; & c eft proprement 1 aC-

faffinat. II eft vrai que 1 Ordonnanceentend par I aOaflinat, non-feulementceux

qui tuent , mais encore ceux qui outragent , excedent , ou recourent les prifon-
niers des mains de la Juftice. Acac. de Privileg. Ckric. ajoute: Al] affini . ciimen

luncdici, qiiando committnur cutnproditioneimncaunun, V vonfibi projpicienttm,
Encore qu il n y ait euqiie lafiule machination ou rrerm.]cr-L Ordonnance de
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Blois, ait. 1 5? y. portoit la conjonftive machination & attentar, de forte qu il fal-

loitque la machination & attentat concourufTent, pour qu il y cut lieu a la peine
de mort jmais au moyen de la disjonftive on , placee dans cet article , 1 un ou
1 autre emporte cette peine : & il a etc ainfi juge centre un homme qui s etoit

loiie , quoiqu il n y eut point eu d attentnt. C eft ce qui porte a croire queMe.
Phil ppe Bornier dans la Dillertation qu il a placee fur cet endroit de 1 article ,

s eft eloigne de fon veritable efprit , puifqu ji ne veut pas que le terme de ma
chination s entende du cas ou 1 on a etc vu cum itlo en lieu fufpeft, ce qui eft ce-

pendantune veritable machination ; 1 attentat etant lorfqu iJ y a eu attaque , &
(piedevctiium tft

adaflum prox2rr?urn,quo\que la mort ne s en foit pas entuivie.]
Ces mots ne doivent pas etre entendus , lorfqu il y a eu quelque menace ,

oflentation , & quelqu afte de volonte , fans etre fuivi de I efFet , ou qu on a

ete vu cum telo en lieu fufpeft , parce que ce font des ades qu on appelle remo-

tos , qui ne font pas fujets a la peine ordinaire contre les afTaflTns
; mais quand

il y a eu attaque , encore que la mort ne s en foit pas enfuivie , cum drvemum eft

fid aflum proximum, fuivant la difpofition de la loi Corntlia,de Sicar. C eft pour
cela que Decicmiin Trad?. Crnmn.lib.y.cap. 3 o. dit, que pour etablir la peine des

aflaflins ,il faut que troischofes concourent; la premiere , quoddeveinum fit ad
aftum pwximum ; lafeconde, quod non potent per aflajjinum quin confumareiur
deliflum ; la troiileme, quod occidendus fortune cafit e-vaftrir. II faut pourtant ob-

ferverque 1 Ordonnance parlant non-feulement de la machination, mais encore

de 1 attentat , il femble qu elle veut du moins que la perfonne ait ete afTaillie ;.

& lorfqu elle dit enfuite
, encore que t

fffrt
re s enfoit pas eufitivi , cela s entend

de la confommation de 1 afte & non de I aftion } laquelle efl imparfaite &amp;gt; parce

qu elle tend a la confommation de 1 afte.

Et que t

tffft
n enfoit tv/uivi. ] Aux termes de cet article, les meurtres & guet-

a-pens ne (ont pas irremifllbles comme les aflaflinats premidites.La raifon de la

diverfite peut etre , parce qu en 1 afTarlinat il y a marche fait d oter la vie a un
autre , ce qui ne fe rencontre pas en fait de meurtre ; c eft pour cela que dans

lemeurtre on confidere le crime & 1 effet feulement; &dans I afTaflinat, lapac-
tion & convention par laquelle on a mis a prix la vie d un homme

, laquelle eft

Sneftimable : neanmoins aux crimes atroces , la penfe e eft punie auffi-bien que
reffci; , /. quoniam. C. de 11 publ. I.Ji quis won dicam. C. de Fpifc.^r

1

Citric. 1. 1
.ff.

de extniordiri.crim. fans qu on puiflcexcuferla penfee du crime, par la raifon que
1 homme n eft pas maitre de fes premiers mouvemens, & que cogitation}! pcenam
nemo pmnur. C. copnaiKris, iti.de pcen.cati.eodem. i q.de l

J
asmteMtia, diflinfl. i .

d autant que s il eft prouve que la penfe e foit parvenue jufqu a la volonte
, &

qu il j ait eu perfeverance & quelque effort , quoiqu il ne s en foit enfuivi au-

cun meurtre , ni outrage , le crime eft cenfe commis & la peine encourue ,
fui

vant le Decret de 1 Empereur Adrien, par lequel il eft dit , que dans les crimes

on doit avoir plus d egard a la volonte & a 1 intention , qu a Pevenement.- In

malefiais volantasfpeftatur ,
non exitus. I. 14. D ndlcg. C&amp;lt;jrr.el. de Sicar.

Pour crime de rapt commis par vio tvce. } Cette Ordonnance ne parle que du

rapt & enlevement commis par violence excerce e fur le corps , ou par 1 enleve-

mentde la perfonne qui le fouffre , & non pas de celui qui fe fait par fuborna-

tion & perfuafion qui furprend tantde filles
;
neanmoins le Jurfconfulte, en la

Loii, .

i-trjitadere ,ff.dffer-vocorrupto , dit qu en celui-cita in
eft , Scqueper-

ftudere mngis eft , quam cogere ac compe li parete : meme cette derniere eipece de

rs.pt femble plus grieve & plus puniffabjle que celle qui fe commet par la force 3
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d autant que la force venant a donner atteinte fur le corps , peut laifler Tame in-

nocente : Corpus violatum , difoit Lucrece a fon mari, amma tnfo-ns , mors
ttftu

erit i mais la perfuafion qui extorque un tacite confentement de la perfonne ra-

vie , engage au crime 1 ame & le corps tout enfemble. C eft pour cette confide-

ration que le fage Legiflateur d Athenes ufoit d un plus fevere chatiment contre

le rapt qui avoit ete pratique par periuafion : Hreu ^sv- , dit Lyfias, en fon orai-

fon contre Eratofthenes , Tii; ^sV t/^oct&amp;lt;rpX
5ra

/

M.5i
ac|3&amp;lt;*

UTTOTWV
I2tcz&amp;lt;^&amp;lt;:v

lev /jmrti^- su^-r^f

tTi 7reraiM; T? auTiav T? -\|/u a? J^/ot$9fn lav
;
&a fon exemplf , Juftimen arnpli-

fiant la Conftitution de 1 Empereur Conftantin , inferee au Code Theodofien ,

fous le litre , de Raptoribur , par la Loi & TAuthentique pofterieure de la me-
ine rubrique , declare qu il faut tenir pour rapt ce qui eft fait du pretendu con

fentement de la fille.

Pene rogans , blando vis latet imperio.

Ce qui a anime les Legiflateurs contre ce crime , eft que la Juftice eft ofFenfee

par les voyes de fait , le public blefie par le fcandale , & la perfonne ravie des-

honoree ; & qu au defaut de la Juftice des hommes , Dieu s en rend le vengeur,

ayantpuni pour le crime d un particulier tout une Ville, meme tout un Royau-
me ,

comme nous voyons dans 1 Hiftoire Sainte
,
du rapt &amp;lt;ie Dina , & de 1 at-

tentat fait a la femme du Levite. Les Parlemens font diftinftion par leurs Arrets,
de ceux qui enlevent des filles mineures a main armee & par force, d avec ceux

qui les gagnent ou fubornent par les charmes des perfuafions , en puniffant les

uns de mort , & non pas les autres , lorfqu il n y a point eu de force
;
& que ce-

lui qui a fuborne & feduit
,

eft d une condition egale ou approchante , & non

pas ferviteur ou domeftique. C eft !a diftincYion qui avoit ete deja faite par les

dernieres Conftitutions Orientales, compilees par Leonclavius : Rroi tyQwv
f \&amp;gt; V 1 ! \\* \ t

Ni a ceux qui auront excede ou outrage aucuns de nos
JWagiftratsJ\

Par 1 article

34. de 1 Ordonnancedu Roi Charles IX. a Moulins, en Fevrier
15&quot;

6 6. & par
celle d Henrylll. aux Etats de Blois art. ipo Heft defendufur peine de la -vie, a

tous les Sujtts, de quelque qualite qu i/ffoient , d excederm omravtr aucv.ns Magif-

trats,0jjiciers, Httifjiers ou Sngens^faijans, exerfans & executant nftes ou exploits

de
Juftice; & ordonne que les coupables de tels crimes feront rigoureufement ctiaties,

fans efpoir de mifericorde, comme ayantdirecJement attente contre I autorite &puif-

fance du Roi,fans qu aucunes Lettres degrace ou remifjion en puijjent etre expediees.

La raifon eft,d autant que les Rois etant autorifes fur les Peuples par la Juftice,

qui eft la vertu & la puifTance de Dieu ;
& les Magiftrats 1 e tant par eux , ils ne

peuvent pas recevoir injure , que I autorite royale ne foit ofFenfee ; & ce qu on

commet contre les Ma^iftrats, ou autres Miniftresde Juftice , exercant , faifant

ou executant quelque afle de Juftice, eft repute fait contre le Prince. Tertullien,

1 un des premiers Ecrivains de l Eglife,le reconnoit en ces termes:Gr^vzor
eft

in-

vidia in L r.vjidem , cum officu pulflwtur ; pliir lA,ihur ip(e qui juffit , quanjj qui

obfequitur , excufitur.
Dans lequel pafTige il eft digne de retnarquer que Tertul

lien , qui etoit un grand D jfteur en Jurifprudence , a emprunte de nos Jurif-

confultes ce qu
1
!! dit , cu-n offici ipulfantur , pour dire , cum Oxidates Praejidis ,

vel
eju&amp;lt;: App.iritores injuria afficiuntur , m ?jor fit vi]urla Prtefidt qui ju&amp;lt;Jit.

L Hiftoire remarque qu un de n &amp;gt;s Roi-;p irta fon bras en ecliarpe apresl exces

commis contre un Miniftre de Juftice ; p &amp;gt;ur temoigner par-la , qu il avoit ete

blefte en fa propre perfonne. C eft pour tela que la commune opinion de nos

Dodeurs
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Dofteurs eft que 1 exces & outrage fait en ce cas aux Officiers & Sergens eft un

crime de leze-Majefte au fecond chef. Ily en a mime plufieurs qui 1 ont mis dans

le rang des crimes de leze-Majefte au premier chef; mais par les Ordonnances, ce

dernier crime eft reftraint a la perfonne, enfans & pofterite des Rois , ou a la Re-

publique du Royaume. Du terns de Charles VI. le Due de Lorraine, pour avoir

empeche 1 execution faite par quelques Huifliers,// declare par Arrtt du Parle-

tnetit de Paris, avoit
confijque corps& Liens;& ham i&amp;gt;enu trouper le Roy a Paris

pour s excufer,fous lafaveur du Due de Eourgogne,fur lesremontrances de Jean Ju

venal des UrfinsJors A-Jocat du Roy,qiti accourut en Cotir pour s y oppofcrjlfut con&quot;

iraint de demar.de r pardon agenoux. LaDucheiTe de Valentinois, Fan 300. au

rapport de Joannes GM,auffi Avocat du Roy,en/a quefl. 2 o^.futpour desftmples
rebellions commifescontre les Officiers de Juflice,condamneeen degrofles arnendes en-

vers le Ryy &amp;gt;~ la Partif civile, & les pones dffa Ville & defan Chateaufurent

abbatues.

Executant qiielque atfe de
Juftice.~\

Autrement ce n eft pas un crime de leze-

Majefte : & toutes les fois que le Magiftrat, Juge ou autre Officier, fait autre

chofe que la Charge ,
ou qu il veut etendre fon pouvoir au-dela de fes bornes,

il eft repute homme prive.
KT NPS Cours pottrront Nous enfalre leurs remontrances , &c. ] Les remontran-

es ou representations ne fe devoicnt faire qu apres 1 enregiftrement, dans le

cas des Lettres d abolition. V-olr la Declaration de 1683. raportee fur 1 ar-

ticle 2. & Je changement qui y a etc apporte par celle de j 6&quot;8 6. mentionnse au

meme endroit. ] ARTICLE V.

Des Lettres qui doivent
farefceilees dans la Grande Chancellerie.

LEs
Lettres d abolition, celles pour efter a droit apres les cinq

annees de la contumace ,
de rappelde ban on de galeres , commutation

depeine , rehabilitation du condamne enfes kiens , & bonne renommee ,

& de revifion de Proces, rve pourrontetre fcelldes quen notre grands
Chancellerie.

Celles pour efler
a droit. ] Ce font des Lettres qui font accordees par le Roy a

ceux qui etoient abfens & dans le Service du Roy, comme ils font obliges de

juftifier- par le Certificate de Service, & qui ont laifle ecouler les cinq annees

fans fe prefenter & purger leur contumace, pour avoir toujours aftuellement

fervi ; par le benefice defquelles le Roy les releve du terns qui s eft pafle , &
les recoit a efter a droit , & a fe purger des cas a eux impofe s , quoiqir il y ait

plus de cinq ans paffes , tout ainfi qu ils auroient pu faire avant le Jugement de

eontumace , a la charge de fe mettre en etat
,
dans trois mois du jour de 1 ob-

tention , lors de la pre fentation des Lettres, de refonder les frais de contumace,
de configner les amendes & fommes , fi aucunes ont etc adjuge es aux Parties

civiles, & a la charge que foifera ajoutee aux temoins recole s & decedes, ou
morts civilement pendant la contumace.

Quelquefois il y a claufe dans les Lettres , par laquelle le Roy difpenfe le De-
mandeur pour efler a droit de la confignation des amendes adjugees a Sa Ma-

jefte , en confideration de 1 Impetrant , & fur 1 expofition de fa pauvrete. Par Ar-
rct du Confeil d enhautjdonne a Saint-Cloud le ip. Avril 1 6 8 j . Sa Ma jcfte c.jflj.

Tome II. H h
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& annulLi I Arret rendu en la Grand -Chambre du Farlemeni de Toulouft le 27.

Avnl i 68 i . par lequtl
Amoine de La-vaur , Situr de Ballot , avail ete rtmis en

Petal quit (ton avant FArret de mort de ladne Cour de Parlemem , comre lui

rendu par contumace le 2J. May i 664 fauf audit Lavaur afe pourvoir parde-

&amp;lt;vant SaM ljefle , p lir obtenir Lett res d\Jl r a droit en la manure accoutumee.

Aprts les cinq anncti de la contumace. ] Quelquefois on prend des Lettres

dans les cinq annees meme de la contumace, ( qui eft un terns de grace) a la

feule fin d etre recua efter a droit, fans configner les amendesadjugeesau Roy,
& d autres avec claufe d attnbution de Jurifdiftion fouveraine , lorfque celui

qui eft condamne par defaut & contumace , fe trouve pour 1 interet de 1 Eglife
ou du Public , engage dans quelque Charge dont il ne peut s eloigner , conime

remarque PAuteur des Formules.

De rappel de ban. ] Ce font des Lettres que le Roy accorde
, par lefquelles il

rappelle & decharge celui qui avoit ete condamne aubanniffement a terns, ou

perpetuel , du banniflement perpetual, ou pour le terns qui reftoit a expirer j

& remet &. reftitue Hmpetrant en fa bonne renommee & en fes biens non d ail-

leurs confifque s , a la charge de fatisfaire aux autres condemnations portees par
la Sentence. Ces Lettres doivent etre enterinees par les Jugesa qui 1 adreffeen

eft faite, fans examiner fi elles font conformes aux charges & informations,
fauf a faire les remontrances portees par 1 article. Le rappel de ban eft appelle
dans le Droit Re/neatus ,

comme il fe receuille de la Loy Relegati. D. de poen.

Ou de Giileres.] Ce font des Lettres que le Prince accorde, par lefquelles il

rappelle & decharge des Galeres celui qui y eft, ou de la peine des Galeres a

laquelle il avoit ete condamne, s il n y eft pas effeftivement, dele remet &
reftitue en fa bonne renommee. Cette peine n etoit point ordinaire parmi les

Rnmains : le Jurifconfulte Paulus, lib. y. Senttnt. met entre les peines ordi-

naires ludum r deportatianem , metallum, Sc non pas remum, parce que la mer
fi etoit pas fi frequentee qu elle a ete depuis ,

ce qui a ete caufe qu on a rendu

cette peine ordinaire
, pour avoir des formats : neaamoins Valerius fait mention

d un homme qu Augufte condamna aux Galeres , parce qu il fe difoit etre fils

de fa foeur Oftavia.

Commutation de peine. ] C eft lorfque le Roy en eonfideration des fervices que
le Demandeur lui a rendus , le rappelle & decharge des Galeres , (

s il y eft)
ou de la peine defdites Galeres aufquelles il a ete condamne , ( s il n y eft pas
effedivement ) qu il eommue cette peine en celle de le fervir a fes depens dans

fon arme e, &. qu en rapportant par lui bon & valable certificat du Lieutenant

General de 1 armee, Intendant de Juftice & du Secretaire de fes Commande-
mens ayant charge de la Guerre; ou s il fert dansune garnifon, du Gouverneur
de la Place & de 1 Officier Subalterne , il le remet & reftitue en fa bonne re-

nommee , & en fes biens non d ailleurs confifque s , a la charge de fatisfaire aux

autres condamnations portees par les Jugemens ;
& les annees du fervice ex-

pirees, il eft fuivant la claufe dts Lettres decharge abfolument : Quelquefois
1 accufe ou condamne, lorfque le Roy fait fa premiere entree dans une Ville,
fe tenant prifonnier , obtient un fimpk Brevet de commutation de peine en un
fervice de tant d annees, a la charge apres les fervices rendus d en rapportec
tes certificats , & fur iceux prendre des Lettres , en faveur duquel Brevet il eft

elargi, & apres avoir rendu les fervices , il prend des Lettres qui lui font ac-
cordees en

juftifi-ant du terns du fervice.

Rehabilitation ducondamnttn fit biens.- } C eft lorfque le condamne a fetisfait
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a la peine , amende & interets civils, & que la tache & note d infamie & Tin-

capacite d agir civilement qui lui refte , lui otant les moyens de fe nourrir, il a

recours a la clemence du Prince , & qu il le remet, retablit & rehabilite en fa

bonne renommee & biens non d ailleurs confifques, tout ainfi qu il etoit avant

ladite Sentence , fans que par icelle il lui puifle etre
impute&quot;

aucune incapacite
ni aucune note d infamie

, lefquelles demeurent otees & effacees , avec pouvoir
de contrafter & faire tous aftes civils. Cela eft conforme au Droit Romain , en
la Loi Pnnceps D. fie vcrb.fignif. I. r. 3. f. & ult. C. de fement. faff, ce que

-vocans declarat. On a doute[mperator , Zenonem medicum exulantem re-vocans

fi le Roy pouvoit 6terlaconfifcation acquife au Seigneur Haut-Jufticier, Faber
in . cum aittein , Inj}. qittb. mod- jus fair- pot- CbaJJljtt.

in Confuetud. Bxrgund*
Tic. de Confifc. Chopp. lib. i . de Doman. tit. 8. Mais foitque ce foient des Lettres

de remiflion , de Juftice ou de grace ou d abolition , fi elles contiennent la refti-

tution du Remiffionaire en fes biens , il y doit rentrer , encore qu ils ayent etc

confifques au Seigneur Haut- Jufticier , pourvu que le jugement ait etc donne par
contumace. Car comme il ne peut empecher 1 enterinement des Lettres de Re-
miffion fous pretexte de la confifcation qu il efpere, auffi il ne peut empecher
1 efFet d icelles, autremeht ce feroit diminuerlapuifTance duRoy. L lmpetrant
eftrecu a prefenter fesLettres de rehabilitation fans etre prifonnier & ecrolie.

Qiien nowe grand? Chancellerie.^ Ces diverfes fortes de Lettres font fi bien

expliquees par 1 Auteur des Formules, avec ce qu elles ont de commun ou de

propre dans la difpofition de cette Ordonnance , qu il feroit tout-a-fait inutile

de vouloir traiter de chacune en particulier. II faut remarquer feulement fur

cet article , que la raifon pour laquelle elles ne peuvent etre fcellees qu en la

Grande Chancellerie
,
eft parce qu elles emanent de la pleine & fouveraine puif-

fance duRoy, & qu il n y a que le Roy feul qui ait ledroit deles accorder. Aufli

par 1 Ordonnance de Villiers-Coterets, de 1 an i $39. art. 1 70. il eft defendit
aux Gardes des Sceaux des petites Chancelleries, de bailler aucun rappd de ban,&
fi aucuns en etoietn bailies , il

eft defendu aux Juges d y avoir e^ard,& enjoint d en

demettreles Impetrans. On peut obtenir grace fans obtenir des Lettres de Chancel
lerie : quand les Rois font leur entree pour la premiere fois apres leur avene-

ment a la Couronne, ils ont accoutume de donner grace a tous les criminels

qui font detenus dans les prifons de la Ville ou ils font leur entree ; mais s ils

ne levent leurs Lettres dans fix mois apres la date du Brevet du grand Aumo-
nier , ils en font dechus, elles s accordent pareillement a la naiflance des Fils

de France.

ARTICLE VI.

De laforme en laquelle les Lettres de rappel, de commutation de peine
ou de rehabilitation , doivent etre obtenues.

L A R R E s T ou le Jugement de condamnation fera attache fous

le conrre-fcel des Lettres de rappel de ban ou de galeres , de

commutation de peine, ou de rehabilitation ; a faute de quoi les

Impetrans ne pourront s en aider, & ddfendons aux Juges d y avoir

e*gard.

Sera attache.] Par 1 Ordonnance de Henry III. aux Etats de Blois,article 200.
H h

ij
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il eft porte ; Nefera par Nous accorde aucun rappel de ban ou de galeres , a ceux

qui auront ete condamne par Arrets de nos Cours
&amp;gt;
& OH par imponunite ou autre-

inent il feroit par Nous accorde avec leur adreffe a tous autres Juges, leur defendant

d y avoir aucun egard , in d ert prendre connoijjance , auelque attribution de Jurif-

dittion qui leur en puijje etrefane. Neanmoins foit qu il y ait condamnation par
Arret ou non, le Prince peut accorder rappel de ban , fuivant la Loi Relegmi

ff.
de

pcen, & nemo poteft commeatum remeatumve dare exuli , tiife Imperator ex

aliqua causa , par ou 1 on voit que comme cette caufe depend abfolument de

lui, le Prince n eft lie que par fa propre volonte.

ARTICLE VII.
De leur Enterinemem*

ENjoiGNONs
a nos Juges, meme a nos Cours, d entermer IQS

Lettres de rappel de ban ou de galeres , de commutation de

pcine & de rehabilitation } qui leur feront adreflees , fans examiner

ft el/esjont conformes aux charges & informations ,
faut a nous repre-

fenter par nos Cours, ce qu elles jugeront apropos.

& elks font conformes. ] Celles-ci ne peuvent pas etre debattues comme les

autres ,
d obreption ou de fubreption , dont il a etc parle fur Particle premier ,

d autant qu il y a difference a fa-ire entre les Lettres accordees apres le Juge-
ment de 1 accufe

, & celles qui precedent le Jugement.
tgT Get examen paroit en eftet inutile , puifque le Jugement eft attache fous

1-e contre-fcel , & le Roy ne rendant point raifon de fa volonte, fi ce n eft dans

le cas de commutation de peine des Galeres pour caufe d invalidite. J

ARTICLE VIII.
Procedure qui doit etre olfervee dans les Lettres de revifions de Proces.

POua
obtenir des Lettres de revifion de Proces , le condamne

fera tenti d expofer le fait avec fes circonftances , par Requete

qui fera rapportee en notre Confeil , & renvoyee , s il eft juge a pro-
pos, aux Maitres des Requetes de notre Hotel , pour avoir leur

avis, que nous voulons enfuite etre rapporte en notre Confeil. Et fi

les Lettres font juftes, il fera ordonne&quot; par Arrt qu elles feront ex-

pediees 6c fcellees ; 6c pour cet effet elles feront fignees par un Se
cretaire de nos Commandemens.

Des Lettres de revifion de Proces.
~]
Cet article avec lejp. le ro. le n.leiS. cvle

28, reglent la procedure qui doit etre obfervee dans la revifion de Proces. C eft

un remede pour revenir centre la procedure qui a etc tenue dans 1 inftruftion de
1 affaire qui a ete jugee, a caufe des defauts & des nullites qui peuvent avoir
ete commifes, qui font comme les moyens de refcifion ou reftitution dans les.

Lettres de Requete civile. Ce moyen etoit autrefois pratique par Is Droit Ro-



TiT. XVI. Des Lettres d Abolition , Rcmijjion , &c.
main j & iletoit permis aux Parties qui avoient etc grevees par Sentence

fefti Pretoria, de s adrefler par Requcte devant le meme Juge, ut is caufam ,

five afla revideat & litem attentihs injpiciat ; & il y avoit un terme prefix pour
cela, qui e toit de dix jours, dans lequel le libelle devoit etre prefente, fuivant

la Novelle i ip. chap. f . & telle impetration e toit comrne 1 appel du Juge
devant le meme Juge , per Glof.fingularem , in 1. un. C. defemera. Prxf. Prxtor.

Baldus in I. ult. C. de temp, appell. & Speculator , tit. defupplicat. . fupplican.

Mynf. obferv. Cent. 6. obferv, 1
5&quot;.

Gaill. lib. i. praft. obferv. I 39. & les Grecs

appelloient les Jugemens q,ui
etoient rendus fur le retraclement, 7ra.^iv&amp;lt;fix.ia,f

,

qui vaut autant dire que revifion de Froces. Maisce remede ne peut pas avoir

lieu centre les Arrets donne s paries Cours qui jugent en dernier reflort, quia

fewetnia facri Concilii nonfufpendhur per reclamationem, imb mandatur execu

tion! nonobftame redamatione , 1. i . defentent. Prxf. Prat. & Awh. quxfupph-
cmio , C. He Free. Imp. offer. Matthxus de

Affliiils , Dec. 521. C eft pourquoi
1 Ordonnance a trouve ce moyen qui participe de la Requete civile; &. pour
maintenir 1 autorite dela chofe jugee, & eviter que les Parties rv en puffentplus
abufer , elle a voulu que ces Lettres paflaiTent par 1 avis des Maitres des Re-

quetes , avant que d en renvoyer la connoifTance aux Cours ou le Proces avoit

ete juge, & que les Impetrans qui y feroient mal fondes encourufTent la meme

peine qu encourent ceux qJi viennent a fuccomber dans les Requetes civiles.

Sera tt fu d^expoftr le
fan.&quot;]

Si un condamne par Arret ou Jugement en der

nier reiTort, pretend qu il a ete injuftement condamne; & s il a recouvre des

pieces fuffifantes pour verifier fon innocence , ou s il articule des faits de cififs

non examines lors du Jugement , il faut qu il obtienne des Lettres de revifion

qui font en matiere criminelle, ce que font les Requetes civiles en matiere ci

vile. II y a pourtant cette difference, qu encore que dans les matieres civiles

on ne retracle pas les Arrets, fous pretexte de mal juge au fonds, s il n y a

des ouvertures en la forme , & qu il ne foit pas permis en plaidant d entrer dans

les moyens du fonds : en matiere criminelle, la faveur de 1 innocence eft fi

grande , que s il paroifibit evidemment qu un innocent eut ete condamne , il y
auroit neceffite de revoir fon Proces , & en le renvoyant l^abfoudre. II y a
encore cette difference , qu en enterinant les Lettres de revifion, on peut juger
le refcindant Si le refcifoire , &par un meme Arret revoquer la condamnation ,

& adjuger au condamne fes dommages & interets, fl le cas y echet, ce qu on
ne peut pas en matiere civile. C eft pour cela que les Lettres de revifion font

beaucoup plus difficiles a obtenir, & qu il taut qu elles foient fignees par un
Secretaire des Commandemens.

Par Requete quifera rapponee en noire Confeil. ] A 1 egard des Habitans de la

Franche-Comte , il n eft pas neceflaire d obferver cette formalite : le Roy apres
la jufte & glorieufe conquete de cette Province , a conferve les Habitans dans le

privilege de pouvoir demander la revifion des Arrets de leur Parlement trans-

fere aBefancon;&depuis, Sa Majefte a fait une Declaration au mois deFevrier

I 679. par laquelle elle a choifi les trente plus anciens Confeillers du Parlement

de Dijon pour Juges des revifions des Arrets du Parlement de Befanon,dont dix

compofent chaque anne e la Chambre ou 1 on porte ces fortes de Proces. Les for-

malite s qu on obferve font de coniigner une fomme de fix vingt livres, depren-
dre dansl anneequerArretae te rendu,une Ordonnance des CommifTairesRe-
vifeurs , pour apporter le Proces, & faire venir deux des Meffieuvs les Con
feillers de Befanjon, fjayoir le Rapporteur qui doit etre du nombje des

Hh iij
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miiTaires Revifeurs , & celui qui le premier a ouvert 1 avis contraire a celui du

Rapporteur , & dans le Jugement de revifion Ton ne pent etre parti en opinions,

parce que lorfqu il y a partage, le premier Arret fubfifte , comme remarquent

les Auteurs du Journal du Palais , en la feptieme partie , page J i .

g3 Ce qu obferve ici M c
Philippe Bornier etoit vrai avant 1 Edit du mois

d Aoiit i 6p 2. mais par cet Edit le ftyle a change an Parlemant de Befanon,fur

la matiere des revifions. Cet Edit porte : Vaulons & Nous plait, que notre Par-

lament de not re Comte de Bourgogtie demeure etablt dans noire Ville de Befancon,
aux memes honneurs , autorites , &c pour y rendre & adminiftrer la Juflice

en dernier rejfort, en laforme & maniere prejcrite par Jtos Ordonnances civiles &
cnminelles des annees 1667. & I 6jo.& autres queNous a-vons envoyees &fait

publier en Notredn Parlement , que Nous voulons y etre (lu-vies & obfervees , &
I ttfage

des remifjions eu proportions d erreur contre les Arrets aboli, comme Nous

Vaboliffons par leprefem Edh,enfimble lesanciennes Ordonnances de ladite Comte

a cet egardy fauf neanmoins afe pourvoir par Lettres enforme de Requete civile ,

C!T autres wyes de droit, portees par Notredite Ordonnanee de 1667. ]

ARTICLE IX.

L Avis des Maitres des Requetes de n*)tre Hotel , & 1 Atret

de notre Confeil feront attaches fous le contre-fcel des Lettres

de reVifion; & 1 adreffe faite a cells de nos Cottrs ou le Proces aura etejuge.

A celle de MOS Cours ou le Proces aura etejuge. ] Si ce n eft qu il fe trouve quel-

que caufe de fufpicion , auquel cas on renvoye au Grand Confeil, ou en quel-

que autre Compagnie fuperieure , a 1 exclufion des autres Juges , parce que les

condamnes par des autres Juges ont la voye de droit , qui eft celle de 1 appel.

(? La revifion des Proces juges en dernier refTort par les Prefidiaux ou les

Prevots des Marechaux , eft ordinairement renvoyee au Parlement ou au

Grand-Confeil
,
& jamais aux Juges qui ont rendu le Jugement. En ce cas, ce

n eft pas tant revifion , que c eft appel des Jugemens , quoique rendus en dernier

reflbrt, qui eft re9u par le Roy, lequel renvoye le Proces & les Parties au

Parlement ou au Grand Confeil,pour en connoitre; c eft ainfi que s en explique
M. le Premier Prefident, fur Part, i 2. de ce titre

,
dans les Conferences. ]

Les Lettres de revifion font en matiere criminelle, ce que les propositions
d erreur font en matiere civile, plutot que des Requetes Civiles , comme il

avoit etc dit, avec cette difference pourtant, que las propofiuons d erreur doi-

vent etre jugees dans la meme Chambre & par les memes Juges qui ont juge
le Proces; &les Lettres de refcifion font bien adreflees ordinairement a la me
me Chambre , mais il n y a pas de neceffite que les memes Juges qui ont donne
1 Arret contre lequel on s eft pourvii, s y trouvent.

ARTICLE X.

LEs
Parties pourront produire de-vam les Juges aufquels dies

feront renvoyees* de nouvelles Pieces qui feront attachees a
une Requite, de laquelle fera bailie copie a la Partie; enfemble des

Pieces pour y repondre aulli par Requite, dont fera jpareillement
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bailie copie dans le delai qui fera ordonne: pafle lequel, & apres

que le tout aura 6t6 communique&quot; a nos Procureurs, fera precede*
au Jugement des Lettres fur ce qui fe trouvera produit.

j^Ci
51 Devant les Juges aufquels ellesferont renvoyees.~\ C eft-a-dire , dans les

Cours ou les Parties auront ete renvoyees : car on vient de remarquer que ce

renvoi ne peut etre fait a d autres Juges. }

ARTICLE XL

DANS
les Lettres de remiilion, pardon , pour efter a droir y

rappel de ban dc de galeres , commutation de peine , de re&quot;-

habilitation & reVifion deProces, obtenues paries Gentilshommes,
ils feront tentts d exprimer nommement lew

qualite , a peine de
nullite&quot;.

Seront tenus d exprimer nommement leur qualite.] C eft a-dire , que les Impe-
rrans.s intitulent Nobles. L Ordonnance de Moulins, de 1 an I $66, art. 3 $.
vouloit que les Lettres degrace & rermjjlonfuffent adreffees aux Sieges Prefidtauxt

C?
1 aux Iteux aufquels il n y atiroit point de Siege Prtfidial , aux .luges rejjortiffians

nuement aux Cours , & non a autres : &fe le dtlit itoh commis ailleurs , que les

Prefidiattx ne pujjent enttriner les Lettresfans a-vertir les Juges da. delh , &fane
apporter par devcrs eux les informations & proceduresfaites fur les lieiix du delit.

Get article fut enfuite corrige par 1 article $. de 1 Edit d Amboife, en Janvier

1171. par \equt\,pour obvier aux plaintes queplufieurs Sujetsfaijoiew delafa-
cilite dom les fuget-ujbient a I endron dss Gmnishommes & des Officiers du Roy ,

a Petiterimment des remijjions par eux prefemees &amp;gt;

il fut ordonne quetoutes Letires

de remijjion par eux obtenues , feroient prefentees par eux enperfonne , tete nue & a

genoux, fuiuani I Oidonnance 3 & adreffees aux Cours de Parlement au
reffort

duquel les exces feront commis :fauf apres d ordonntr
,_//

la Panie civile le reque-
TOII , &ft par les Cours etoit avife, ou autrement par elles ordonne , de rtnvoyer

lefdits Remiffionnairesfur les lieux. Ce que 1 Edit d Amboife & la nouvelle Or-
donnance veulent qu a fegarddes Nobles , I

adrejje defdites Lettres & autres par
euxobtenues,& femerinemem d^icellesfoit fait auxParlemens, & nonpardevant les

Juges des lieux , n eft pas pour favorifer les Gentilshommes, mais en haine de ce

que le plus fouventils ufurpent dans leurs Provinces & dans leur voifinage une
fi grande autorite, que beaucoup de Juges craignent, n ofent & ne veulent riene

entreprendrefur eux^ce qui leur feroit un moyen de rendre leurs crimes impunis.

ARTICLE XII.

A qui les Lettres doivent fore adreffees.

LEs
Lettres obtenues paries Gentilshommes ^ ne pourront etre

adreffees quh nos Cours ,
chacune fetivantfa Jurifdiclion, & la,

qualiie de la manere , qui pourront n^anmoins, fi la Partie civile le

requiertj & cp elles le jugent a propos^ renvoyer 1 inltruftion

les lieux.
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Par les Gentilshommes. ] II n eft point ici parle des Officiers du Roy , dont

1 Ordonnance d Amboife de i 72. art.
&amp;lt;;.
& TOrdonnance de Blois, art. ipp.

font mention , & qu elles egalent en cette occafion aux Gentilshommes ; mais le

motif, qui eft le credit des Gentilshommes aupres des Juges inferieurs , militant

element dans le cas des Officiers, la meme difpofition doit s y etendre. ]

Qua nos Cours. ] Get article eft conforme a 1 Edit d Amboife de 1 an 1772.
ticle &amp;lt;?.article &amp;lt;?. repete en 1 Ordonnance de i 579. Etats de Blois, article ijpp. & a

celle de I
ySj&quot;. par lefquelles les Ltttres de remijjion , grace on pardon , pour le

regard des Gentilshommes r
Officiers du Roy, doivent etre adreffees aux Cours de

Parlement , au reffort defquelles les crimes cm ete commis , faufapres de ren-voyer le

Remiffioniraire pardevant le Juge du lieu. Ce qui eft confirme par divers Arrets,

& entr autres par celui que la Cour des Grands-Jours de Lyon donna le 29.
Novembre i $96. par lequel il fut enjoint aux Lieutenans Criminels & Offi

ciers des Prefidiaux , de renvoyer a la Conciergerie du Palais a Paris , les Gen
tilshommes & autres perfonnes tenues pour Nobles, portant les Armes , qui
leur prefenteront des Lettres de grace, encore que par icelles il y eut claufe

portant derogation a 1 Ordonnance prohibitive d adreffer lefdites Lettres ail-

leurs qu a la Cour; & le motif qui eil exprime dans cet Arret, & qui eft pent-
etre celui que 1 Ordonnance a eu , eft afin dereprimer Paudace & 1 entreprife
des Nobles , & leur oter les moyens de faire indireclement enteriner leurs Let

tres de grace pardevant les Juges ouils obtiennent 1 adrefle par faveur. II faut

pourtant remarquer que les Gentilshommes peuvent faire adrefter telles Lettres

au Prevot de 1 Hotel
, quand les crimes ont ete commis a la fuite de la Cour.

Chacunefuivamfa Jurifdiflion.~] L^adrelTe des Lettres obtenues en Chancel-

lerie, n eft pas attributive de Jurifdiftion , parce qu il peut y avoir eu de la

furprile, & qu il eft facile aux Impetrans de faire faire telle adreiTe qu ils de fi-

rent , ce qui eft de mauvaife confequence & tend a 1 impunite des crimes. II eft

jufte & raifonnable que les Lettres foient adreffees aux Juges dans le detroit

defquels 1 homicide a ete commis, & qui peuvent avoir plus de connoifTance

de la verite du fait
, & il ne doit pas etre au choix des Parties impetrantes d af-

fefter un Juge qui leur foit favorable, & d en faire choix. Notre Droit aum&quot;

s y oppofe dans le litre du Code, ubi de criminibus agi oporteat ; dans lequel les

Empereurs etabliffent pour regie, que la recherche & punition s en faffe ou ils

ont ete commis. Ce que Juftinien confirme en fa Novelle 69. ou il eft dit que,
ubi de qualibet rcfuerit reut,illic etiam jurijubjaceat , quodjus perpetuum eft.

Et la qualite de la matiere. ] Les Officiers de la Connetablie & MarechaufTee
de France a la Table de Marbre, connoiffent des Lettres de remiflion, de

pardon ou d innocence, pour crimes commis par les Gens de Guerre , tant de

pied que de cheval, au Camp, ou en leurs Garnifons, y allant & revenant ,

ou tenant les champs, Treforiers, Payeurs, Prevots des Marechaux , leurs

Lieutenans ou Archers, & autres femblables perfonnes etant aux champs, en

garnifon , y allant ou revenant, & exercant leurs Charges; & les Lieutenans

Generaux de 1 Amiraute connoiflent des Lettres de remifHon obtenues par

gens roturiers dans les Vaiffeaux fur la Mer , ou dans les Ports, & celles qui
font obtenues par les Gentilshommes, doivent etre adreffees au Parlement.
Le Grand-Prevot de 1 Hotel ou fes Lieutenans peuvent enteriner des Lettres
ci abolition

, de grace & de remiffion pour crime commis a la fuite de la Cour.

AKT. XIII.
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ARTICLE XIII.

AdreJJe des Lettres obtenues par des perfonnes de qualite* ro-

turieres,fera faite a nos Baillifs Senechattx des lieux ou il y a Sie-

ge Prefidial; & les Provinces ou il n y a point de Siege PreTidial,
J adrefle fe fera aux Juges reflbrtiflans nuement en nos Cours ,& non

a peine de nullitd des Jugemens.

^^ L
adrejfi des Lettres.} Cela s entend des Lettres autres que celles des rd-

vifion , qui ne peuvent ,
comme on 1 a obferve fur 1 art. p . & i o de ce meme li

tre
, etre adreflees qu aux Cours ; car les Baillifs & Senechaux ne jugent point

en dernier reflort. ]
A nos Baillifs & Senechaux. ] Get article eft conforme a 1 Ordonnance de

Francois I. faite a Cremieuen i
j&quot; 3 6.art. i i.de Charles IX. en 1566 Etatsde

Moulins, art.^ y. de Henry III. Etats deBlois,art. 199. &acellede iy8 f.
Et fur le pretexte de ce qu en 1 Ordonnance de Moulins il y a, a nos Juges Pre-

fidiaux ; & aux lieux aupjuels il n y a Siege Preftdtal ,
a nos Juges rejfirtiflans en

nos Cours , quelques Prefidaux ayant pretendu qu ils etoient en droit d en con-
noitre a 1 exclufion des Lieutenans des autres Sieges des Bailliages & Sene-
chaufTees , ils en ont etd exclus par les Arrets de Reglement qui ont juge , que
1 adrefTe n etoit faite aux Juges Prefidiaux , que comme Confeillers ordinaires

lu Bailliage & Senechauflee , & que le Greffier ordinaire devoit vacquer &
prendre les emolumens , comme il eft remarque par Charondas , fur le Code-

Henry , liv. 7. tit. 1 3 . Arret 4. II faut encore remarquer que lorfque les Let
tres font adreflees aux Juges Prefidiaux , fi le delit etoit commis ailleurs, & le

proces commence en un autre Siege, les Juges Prefidi aux ne peuvent enteriner

ies Lettres , fans faire remettre pardevers eux les informations & procedures
qui ont ete faites , fuivant ledit article ii.de 1 Edit de Cremieu.

Et non autres. ] II n appartient qu au Roi feul en France, d oftroyer des Let
tres de grace: ce pouvoira ete ote non-feulement aux Reines Regentes , ( com
me ii arriva fous le regne de Francois I. a la Reine fa mere , qui vouloit joiiir de
ce privilege en confequence de la verification de fon apanage du Duche d An-

jou ) mais encore tous autres , comme aux Gouverneurs du Dauphine a caufe

du droit de Souverainete , que le Roi ne peut feparer de fa Couronne : c eft

pour cela que PadrefTe de ces Lettres ne peut etre faite qu aux Juges Royaux ,

c-4-2.pan.Styl. Parlam. Ragueau, en fon indice , in i/erbo, Cas Royaux, Gal-

lus,qu.i $2.Bfned.in cap.Raynuiius, in rverho,Uxontm nomine Adelafiam^n^^i^
Choppin,lib.2.de Doman.tit. 7.an. 12. Que files Juges Ecclefiaftiquespouvoient
connoitredefdites Lettres, il arriveroit deux inconveniens notables, 1 unqueles

Sujets du Roi feroient tenus d aller procederen Gourde Rome ,
ou pardevant

les Juges delegue s par le Pape ,
en cas d appel; & 1 autre, que le Pape feroit

fupe rieurau Roi en matiere de refcrits de grace; qui ne fe peuvent ocTroyer en

France
, par une Coutume generate, aux Pretres meme, que par le Roi. Voyez

ce que j
ai remarque fur 1 art. I 3/du i. titre de cette Ordonnance. Les Juges

extraordinaires ne peuvent pas etre Juges des Lettres de remiflion & autres de

cette qualite, Terrien , en fes Commentaires fur les Coutumes de Normandie ,

liv. 1 2. ch. 4 1 . en fes Annotations , remarque, que par Arret du Parlement de

Tome II. li
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Normandie, de 1 an i y; S. tout ce qui avoit ete fait par le Lieutenant du Siege

del Amiraute a Dieppe, fur des Lettres iffe remiflion qui lui avoient eteadref-

fees pour un homicide commis fur lamer, fut cafle
,
& le prifonnier & fa partie

renvoyes au Bailly de Caux , ou fon Lieutenant. Elles ne peuvent aufli etre

adreflees aux Prevots des Marechaux , pourraifon des cas prevotales, bien

que les Impetrans fuflent leurs prifonniers.

CT- L execution de cet article avoit fait naltre des contestations entre les fim-

ples Bailliages & Senechauflees reflbrtiflans nuement aux Cours de Parlement,

& les Bailliages & Senechauflees aufquelles les Sieges Prefidiaux font unis. Et

les contestations donnerent lieu a une Declaration du.2j. Fevrier 1703. re-

giflree en Parlement , le j. Mars fuivant. Comme le preambule ou preface de

cette Declaration explique avec beaucoupde nettete le fondementdespreten-
tions refpeclives ,

& les motifs de ladecifion ,on a crCi devoir icil inferrer tou-

te entiere & non par extrait.

LOUIS , par la grace de Dieu } Roi de France & de Navarre : A tous ceux

qui ces Prefentes Lettres verront , Salut. Par notre Declaration du 25*. May
1 702. a. Nous avons entre autre chofe ordonne , que le pouvoir attribue aux

Juges Prefidiaux de connoitre en dernier reflbrt des cas prevotaux, n auroit lieu

que pour les crimes commis dans Tetendue des Bailliages & Senechauflees oil

les Sieges Prefidiaux font etablis. Mais nous apprenonsque cette Declaration a

fait naitre une nouvellecoteftation entre les fimples Bailliages & Senechauflees

reilbrtiflans nuement en nos Cours de Parlement, & les Bailliages & Senechauf-

fees aufquelles les Sieges Prefidiaux font unis , les uns foutenant que la Jurif-

diftion des Prefidiaux en matiere criminelle etant a prefent renftrmee dans les

ajiciennes & veritables bornes , les Bailliages & Senechauflees des lieux ou il y
a Siege Prefidial , ne doivent plus connoitre de 1 enterinement des Lettres de

remiflion
,
de pardon , & autres de femblable qualite ,

obtenues par des per-
fonnes de condition roturiere , que lorfque le crime pour lequel elles font ob

tenues , a ete commis dans le reflbrt defdits Bailliages & Senechauflees ; & les

autres pretendans au contraire que 1 art. i 3. du tit. i 6. de notre Oidonnance
du mois d Aout i6jo. leur attribuant purement & {Implement la connoiflance

de Penterinement des Lettres obtenues par desperfonnes de qualite roturiere ,

on ne peut admettre la nouvelle diflinftion propofee par les fimplesBailliages&
Senechauflees , fans attaquerla difpofition de notre Ordonnance, & quoiqu en

effet la lettre de cet article femble favorifer la pretention des Bailliages & Sene

chauflees , aufquelles les Juges Prefidiaux font unis, nous avons cruneanmoins

que ces Juges ne pouvant plus exercer aucune Jurifdiftion en matiere criminelle

hors le reflbrt de leur Bailliage ou Senechauflee,ils n avoient plus aucun pretexts
de demander que les Jettres de remiflion leur fuflent adreflees , lorfqu il s agit

de crimes commis dans le reflbrt d un autre Bailliage ou Senechauflee , parce

qu en ce cas ils ne font ni Juges naturels du crime de quelque qualite qu il ioit,

ni Juges fuperieurs en cette partie ,
de cenx aufquels la connoiflance en appar-

tient.Nous avons d ailleurs confidere que 1 ordre public & le bien de la Jufticey

demandent egalement , que le Juge du crime foit auffi , autant qu il eft poflible,
le Juge de 1 enterinement de la grace qu il nous plait d accorder au criminel, &
que cette regie ne doit jamais fouffrir d exception , que lorfque le caraftere du

Juge n eft pas aflez eleve pour recevoir 1 adrefle de nos Lettres de remiflion y
ou que celui de Taccufe 1 exempte en ce cas de la Jurifdiftion des premiers Ju

ges , pour le fbumettre a ceiie de nos Cours de Parlement. ALnfi nous avons
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juge apropos en nous conformant a 1 efpritde 1 Ordonnance de Moulins , & a

ladifpofition exprefle de celle de Blois , de ritablir 1 ancien ordre des Jurif-

diftions, & de ne pas priver de la connoilTance d un cas Royal , des Officiers ,

qui fuivant la regie etablie paries anciennes& par les nouvellesOrdonnances

de notre Royaume , font Juges de tousles cas Royaux fansaucune diftindion.

A CES CAUSES , de notre certaine fcience, pleine puillance , &autorite Royale,
Nous avons par ces prefentes fignees de notre main , dit , declare , difons , de*-

clarons, voulons & nous plait, que 1 article
35&quot;.

de 1 Ordonnance de Moulins,
& 1 article cxcix. deTOrdonnance de Blois , foient executes felon leur forme

& teneur
;
& en confequence , que conformement aufdits articles 1 adrefle des

Lettres de remiflion , pardon ,
& autres de femblable qualite obtenues par des

perfonnes de condition rotunere , foit faite a nos Baillifs & Senechaux reffor-

tiffans nuement en nos Cours de Parlement dans le reflbrt defquels le crime

aura ete commis , fans que nos Baillifs & Senechaux des lieux ou il y a Siege
Pre fidial

, puiflent pretendre que 1 adreffe leur en doive etre faite, fi ce n eft

lorfque le crime aura ete commis dans le reffort deleur BailliageouSe nechauf-

fee
, derogeant a cet egard en tant que be (bin feroit , a la difpofition de 1 arti

cle i 5. du tit. i 6. de notre Ordonnance du mois d Aout i 670. & de tous au

tres Edits &amp;lt;Sc Declarations a ce contraires; Voulons neanmoins que dans les cas

ou le credit des accufes feroit a cramdre dans le Bailliage dans le reffort duquel
le crime aura ete commis, les lettres dc remiflion & autres de femblable nature

puifTent etre adrefieesau Bailliage ou a la Senechauflee la plus prochaine non

fufpecle ; ce que nous n entendons avoir lieu qu a 1 egard des lettres qui doi-

vent etre fcellees en notre grande Chancellerie. Si DONNONS EN MANDEMENT
a nos ames & feaux Confeillers , les Genstenans notre Cour de Parlement a

Paris , que ces Prefentes nos Lettres en forme de Reglement , ils ayent a faire

lire , publier , & regiftrer , & le contenu en icelles garder & executer felon

leur forme & teneur , nonobftant tous Edits , Declarations , Ordonnances, Re-

glemens & autres chofes a ce contraires , aufquelles nous avons comme dit eft ,

deroge & derogeons par cefdites Prefentes
&amp;gt;

Voulons qu aux copies d icelles

duement collationnees par 1 un de nos ames & feaux Confeillers Secretaires ,

Maifon , Couronne de France ,
& de nos Finances , foi foit ajoutee comme au

prefent original ; CAR tel eft notre plaifir. En temoin de quoi , Nous avons fait

mettre notre feel a cefdites Prefentes. Donne a Verfailles le 27, jour de Fe-

vrier, 1 an de grace mil fept cens trois; & de notre Regne le foixantieme. Stgne,
LOUIS. Et plus has , Par le Roi , PHELYPEAUX : & fcelle du grand Sceau
de cire jaune.

Regiftre en Parlement le 7. Mars 1703. ]

P
ARTICLE XIV.

OURRONT ndanmoins les Lettres obtenues par les Gentils-

hommes, etre adreffees aux Prefidiaux
&amp;gt; fi

leur competencey a etc

Si leur competence y a etejugee. ] La raifon eft , parce que le Jugement rendu

fur la competence, a revetu le Siege Prefidial ou elle a etc jugee, du pouvoir&
de 1 autonte de connoitre du crime j & qu etant Juge de 1 abfolution

,
ou de la

li
ij
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condamnation, ille doit etre aufli del enterinement des Lettres de grace , arg.

I. eft receptum , 14. De de Jurif. I. 2. in
pr. & . i . /. 3 j

. e!r pen. D. de Judic. L

ubi cxptum , 30. D. tod. I. 4. C. de Jurifd. Autrement il fe trouveroit que le

Siege Prefidial feroit Juge du crime en dernier reflbrt , & que le Parlement

pourroit cependant connoitre de la grace accordee pour le meme crime , cequi
diminueroit 1 efFet de la grace ; en ce cas, il eft fans doute que les Lettres dci-

vent etre pre fentees en 1 Audience du Siege Prefidial , & qu^il y doit etre pro-
cede au Jugement d icelles en dernier reflbrt

,
comme il 1 a ete a celui du crime

duquel il a ete declare competent.

Depuis, par Edit du Roi
, du mois de Decembre i 680. donne a Saint Ger

main -en-Laye ,
il a ete ordonne , que I adrejJe d aucune remijjion ne pourra a.

I aiienir etrefane aux Sieges Prtfidiaitx ou la competence aura etejugee , que I ac-

cufe riait ete out lors du Jugement de la competence , & qu il nefoit aflutllement

prifonnier ; & a cet
effet , que le Jugement de competence& I

ecroueftrotjt attaches

fous le contre-fcel das Lettres*

ARTICLE XV.

Fwmalites qui doivent etre obfervees dans laprefentation des Lettres de-

grace ou $abolition , & mterinement flicelles*

NE pourront les Lettres d abolition , remi(Tion , pardon &; pour
efter a droit

&amp;gt;

^tre prdfentees par ceux qui les auront obtenues ,

s ih nefont effetfivement prifonniers , 6c ecroiies : & feront les ecroues

attaches aux Lettres ,
6c eux contraints de demeurer en prifon pendant

zoute I inftrucJian , &c jufques au Jugement deffinitif des Lettres.

Defendons a tous Juges deles eJargir a caution, ou autrement
&amp;gt;

a

peine de fufpenfion de leurs Charges , & de payer par eux les con-

damnations qui interviendront contre les accufes.

*ils nefont effeftivemem prifonniers.~]
Cet article eft conforme a 1 Ordonnance

eLouisXII.i^pS.art. 126. &aBlois en Novembre i jo7.art.2O2.Fran9ois
I. a Ys fur Thille , en Oftobre i ^ 2 y.chap. i

5 .art. 3 3 . & de Henry III. de Tan

j 5 8y. par lefquelles il eft porte , qu apres que le Poneur des Lettres aura eiein-

terrogeji elles comiennent verite , Hi en demands i enterinemem } & s en veut ai

der , il jera incontinent renvoye en prtfon , pour etre plus amplement interrogefur
les cas mememem fur les informations ,fi aucunes y en a. Lefquelles Ordonnan-
ces s obfervent inviolablement dans ce Royaume , inconcujfie fer-vantur , com
me remarque Boer, quaft. 6%. num. i o. Damhouder, en fa Pratique Criminel-

le , chapitre 147. nombre i 6. dit, qu il doit demeurer aftuellement prifon
nier , jufques a ce que les Lettres ayent ete enterinees , a moins qu il ne donne
caution de fe remettre , au quel cas il pourra etre e largi ; ce qui eft abroge par
cet article. Cela eft encore confirme parun Arretdu 23. Juillet IJ7J. par le-

quel il fut decide que les Lettres de remiffion ne fe peuvent , ni doivent enteri^

tier, fans que le remi/fionnaire foit prifonnier acluellement
; jufques-la qu un

impetrant ayant ete elargi pendant 1 enterinement de fes Lettres , du confen-
tement des Gens du Roi , la Partie civile s en etant rendue appellante,&quot; Tap-
pellant obtint gain de caufe , par Arret du dernier,JDecembre i j j f* rapporte
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par Imbert, en fes Inftituts For. liv. 3. chap. I 8. fur la fin. Meme fi quelqu un

fe rend volontairement prifonnier , fous efpoir d avoir grace a 1 entree d urt

Prince, il eft contraint de demeurer en prifon apres avoir prefente les Lettres

de remiflion , & demande 1 enterinement d icelles , jufques a ce qu il ait ete fait

droit fur les Lettres, Jzre nbfolvendo , five covdimnando. Papon, en (on Re-
cueil d Arrets , liv. 27. tit. 4. Arm 7. ou il rapporte que ceJa fut ainfi juge
contre un Gentilhomme , bien que la Reine eut envoye a la Cour un defes

Maitres des Requetes , pour faire ouvrir la porte de la Conciergerie.
De demeurer en prijon pendant I itiflru&iott.]

Cela a lieu a 1 egard des remiflion-

naires d entree , qui vont fe rendre volontairement prifonniers ou le Roi doit

entrer, & ouils n ontcommis aucun delit ; apres la prefentation des Lettres ,

ils font contraintsde demeurer en prifon jufques a ce que 1 on ait connu de la

verite d icelles , & prononce fur 1 enterinement. La raifon eft , parce qu au,

moyen de la prefentation des Lettres , ils reconnoifTent la Jurifdiftion du lieu

ou ils fe font volontairement remis : mais avant la prefentation, s ils lerequie-
rent , les prifons leur font ouvertes , & 1 on leur permet 1 iffue franche & libre,

ARTICLE XVI.

LEs
Lettres feront prefentees dans trois mois dujour de Fobttn-

tion
&amp;gt; pafld lequel terns , defendons aux Juges dy avoir egard. Et

ne pourront les impetrans en obtenir de nouvelles , ni tre relev^s du

laps de terns.

Dans trois mois dujour de l oltention.~\ Get article eft conforme a 1 Ordonnance
de Moulins , de 1 an i J 66. art. 3 f. par laquelle , apres les trois mois de la date

des Lettres, les remijjlonnaites ne pouvoient pas s en aider, encore qu elles eitjfent ete

donnees aux entrees des Villes,& nonobftatit les Lettres defurannatton quijeroient

par eux impetrees : car bien que par le Droit Civil , en laLoi Falfum , 2. C. de

diverf. Rejcript. les Lettres du Prince ne fe furannent point ; neanmoins par le

Droit Canon , elles font fujettes a furannation, cap.pleruinque , 23. de Rejcript.
& comme on n obtenoit que trop facilement & ordinairement des Lettres de dif-

penfe & relief de furannation , & que cela etoit caufe que les Impetrans ne fe

fervoient de leurs Lettres que lorfque le tems leur etoit plus favorable; 1 Ordon-

nance,pour corriger ces abus, a voulu declarer nulles&de nuleffetcellesqu ils

pourroient obtenir une feconde fois , ou pour etre releve s du laps de tems.

Defendons aux Juges d y avoir egard. ] Neanmoins les Lettres de grace pre-
fentees parun des Impetrans , peuvent etre prefentees par un autre des Impe
trans, quoique furannees, comme ilaete juge par Arret duParlement de Pro

vence, de i 66 j. recueilli par Boniface, tom.2. part. 5. liv. i.tit. 16. chap. 3.
fur le fondement de la Loi finale C. de judic. par laquelle un Refcrit ayant ete

ane fois enregiftre , fait une foi perpetuelle.

ARTICLE XVII.
^fc

L OBSERVATION & fa fignification des Lettres ne pourronf

empecher 1 execution des Decrees, ni 1 inftruiStion, jugemens
& execution de la contumace , jufqu a ce qoe 1 accufe fok aduel-

Jiiij
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lement en dtat dans les prifons du Juge auquel 1 adrefTe en aura

faite.

fry Et la Jigttijlcation
eles Lettres.~\ L article ip.ci-apres , expliquele cas ou

la fignificationdes
lettres fe pratique; cette formal ite de fignification ne peut

etre neceifaire que dans le cas qui y eft fpecifie. ]

ARTICLE XVIII.

LE
s charges & informations , & routes les autres pieces du pro-

ces, m6me les procedures faites depuis 1 obtention des Lettres,
feront inceffamment ponees aux Greffes des Juges , aufquels PadrefTeen

fera faite : ce que Nous voulons avoir lieu al egard des Lettres de re-

vifion.

Inceffamment portees aux Greffes ties
Juges.&quot;]

Si le delit a ete commis ailleurs,

& le proces commence en un autre Siege & Jurifdiftion , les Juges Prefidiaux.

ou autres , aufquels 1 adrefTe des Lettres aura e&quot;te faite , ne pourront proceder a

1 enterinement , fans en avertir les Juges du delit, & faire remettre pardevers
eux les informations & procedures qui ont ete faites dans le lieu du delit, fui-

vant 1 Ordonnance deFrangois I. faite a Cremieu en 1536. art. ii.cellede

Charles IX. aux Etats deMoulins, en i $66. art. j y. (Scd Henry III. auxEtats

de Blois , en i jyp. art.

ARTICLE XIX.

LE
s Lettres ktomfignifiees h la Panie civile , &c copie bailee

avec affignation en vertu de 1 Ordonnance du Juge, pour four-

nirfes moyens d oppofition , 6c proceder a I enterinement. Etferont

les formes & de*lais prefcrits par notre Ordonnance du mois d Avril

i &amp;lt;S67.obferves , fi ce n eft que la Partie civile confente de proceder
avantl echeance des delais , par ale figne & duement fignifid.

Signifiees
a la Partie

civile,&quot;]
Autrement 1 interinement feroit nul. Juge a Gre

noble , en 1 6*3 i . & cenfe clandeftin & frauduleux. L.fin. C. ft per -vim , & arg.

c.ft Epifcopus , de Prxb. lib. 6. Damhoud.inpraxi dift. cap. 147. num. i j. out

il dit , que toutes les Parties intereffees doivent etre ajournees , pour voir pro
ceder fur Penterinement des Lettres. Et la raifon en eft , parce que telles Let

tres font oftroyees a la charge de fatisfaire la Partie civile , fi fait n a ete ; Sc que
la Partie a droit de fournir des moyens d obreption & fubreption , ce qui ne

peut etre fepare
1

de la caufe de la remiffion , non plus que 1 interet civil de la

Partie d avec Tinteret public. Au/fi les Juges a qui les Lettres font adre/Tees ,

ne doivent point proceder avec precipation a I enterinement d icelles , ni faire

droit en meme terns fur 1 interet de la Partie civile , a caufe de !a liaifon Sc

connexite qu il y a entre ces deux interets , & que c eft la Partie civile qui en a

fait la pourfuite : Charondas , enfes Pandedes , liv. 4. part. 2. chap, i j.
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ARTICLE XX.

NE pourra tre precede* au jugement des Lettres , qu elles

n ayent dtd ,
enfemble le proces , communiquees a nos Procu-

z ^&quot;&quot;e

a

I
et

reurs.

Communiquees a nos Procureurs.~] Get article eft conforme al Ordonnance de

Louis XII. del an I4&amp;lt;j8.art.i27.& a cellede Blois,en lyoy.art^. deFran-

C,ois I. a Ys fur Thille , chap. 1 3 . art. 3 4. par lefquelles il eft porte : Si I on trou-

ve les Lettres de remijjlon on pardon , la confejjlon du prijonnier,& les information!

conjomtantes & conformes , nos Awcats & Procureur , avec les Parties ,Jeront
cms , pour an Jurplus etre precede a I enterinement defdites lettres , mnfi qu il ap~

partiendra par raifon. Ce qui a lieu encore que les Lettres de remiffion ayent etc

oftroyees deplenitudine poteftatif , am ex certa fciemia , centre ce que L udovi-

cits Romanus tient infuis Conf. Conjil. 1 9 6.

ARTICLE XXI.

LE
s demandeurs en Lettres d abolition , remifTion & pardon ,

feront tenus de les prefenter a I Audience , the nue , & a genoux ;

& affirmeront, apres qu elles auront dte lues en leur preTence, qu elles

eontiennentveritd, qu ilsont donne charge de les obtenir , & quits

ienvealentfervir , apres quoi feront renvoyes enprifon.

Prefenter a I Audience tete tjue, & a genoux. ] Get article eft conforme aux

Ordonnances de Louis XII. de Tan 14.98. art. Ii8.& I 26. & de Blois en

I 07. art. 197. & 202. Frangois I. a Ys fur Thille , ch. i 3. art. 3 3- & 47.
Charles IX. a Amboife , en Janvier 1571. art. p. & Henry III. i jSy. Etce-
la a lieu de quelque oualnequefoient les port eurs de remiffion oupardon ,Gentils-

hommes ou Officers ,fut vam lefdites Ordovnances. Cela fe trouve encore decide

par les Arrets par lefquels les Gentilshommes ont ete demis de la Requete par
eux pre fentee , pouretre rec,us a faireenterinerles Lettres fansfe prefenter en
Juftice

, rapportes par Guenois , fur le chap. I 8. du liv. 3. parlmbert, en fes

Inftit. Forenfes , let. A. 8c la Roche , liv. I . de fes Arrets , tit. 2. Arret uni

que, & liv. 2. tit. y. Arrtit 61 . ou il rapporte PArret donne centre Meffire

Guillaume Chevallier, Sieur de Clermont ; & par Papon , en (on Recueil dAr-
rets, liv. 24. tit. 1 7. des Graces , Arret 4. qui contient ceci de particulier, que
I lmpe trant avoit obtenu des Lettres pour etre recu a les prefenter par Procu-

leur. Et cela doit etre fi exaftement obferve, qu Ayrauk, liv. 3 . de fon Inftruc.

Judic. art. 3. nomb. 5,
tient que fi le porteur les prefentoit autrement ,

la pre-
fentation feroit nulle , & tout ce qui s en fuivroit feroit cafTe & annulle ; & il

dit qu il feroit d un porteur de Lettres de remifTion ou pardon qui les prefente-
roit debout & la tete couverte, comme fi 1 accufe ou^accufateur au lieu de s af-

feoir enbas^Jafc ?-o/?r,s alloit placer aupres des Juges.La raifon eft,parce que
cela marque le refpeft& la fbumiilion qtre le porteur temoigne a la Juftice.Nean-

moins DefpeifTes , en fon traite des Crimes , part, r.tit. 12. feft. 2. nomb. J2.

rapporte que lefieur Vulfon , ConfeiHer a Grenoble , fut re^u a prefenter fes

Lettres de grace debout, comme Offkier en Compagnie fuperieure-
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Et qti ils s\n veukntjlrvir. ] On leur doit encore demander

, s ils veulent

prendre droit par les charges. Si le Demandeur en Lertres repond, qu il veut

prendre droit , on le doit interroger dans la Chambre du Confeil ,
tant fur les

informations , que fur le contenu aux Lettres : que s il ne veut pas prendre
droit des charges , on doit ordonner , qu auparavant faire droit

,
il fera plus am-

plement informe ;
& 1 on doit proceder au recolement & confrontation , apres

quoi il y a lieu al enterinement des Lettres : le Juge rend la Sentence , &
met tout au long la teneur des Lettres.

ARTICLE XXII.

Ce qtti eft permis aux Parties , nonobftant la prefentation des Lettres.

NOs
Procureurs, & laPartie civile, s il yen a , pourront, non-

obflant la prefentation des Lettres de remijjion & pardon , informer

par addition: Sx.faire recoler & confronterles temoins.

Nonobftant la prefentation des Lettres de remijjion.~\ II faut entendre 1 Ordon-
nance ex bono & xquo ; & fi elle permet d informer apres la prefentation des

Lettres , c eft dans le terns meme que 1 accufe les a prefentees , & qui commen
ce de les inftruire, & non pas lorfque le Jugement des Lettres eft tout en etat,

& que les instructions font achevees : la raifon eft, parce que les Loix & les Or-
donnances ne doivent jamais fervir d inftrument , ni de motif aux Juges pour
favorifer la malice des plaideurs ; & fe rendre indulgent a leurs chicanes ,

commeil aete jugepar Arret du Parlementde Bordeaux du i p. Janvier 167 2.

Informer par addition. ] Cela eft conforme aufdites Ordonnances de Louis

XII. de 1 an 149 8. art. 12 6. de Bloisen I 07. art. 202. & de Francois I. a

Ys fur Thille , art. 3 3. par lefquelles il eft dit, que le porteurfera incontinent

venvoye en prifon , pour etre plus /implement interrogefur le cas , memefur les

informations ,fi aucunes y en a. Etfipar lefdttes informations precedtntes oitfub-

fequentes des Lettres, ilfe trou-veplus charge que le contenu enjes L ettres ne pone,& que la matiere yfon difpofee , Pon procedera contre lui extraordtnairementfur

lafubreption& obreption defdites Lettres, par recolemens & confrontations des te

moins. II faut pourtant obferver que cela n a pas lieu contre un Impetrant Let-

tred abolition , parce qu elle efface tout & eteint le crime tel qu il eft arrive,
elle ne git point en connoiffance de caufe , il n y a qu a proceder a 1 enterine-

ment , fans deHbrer fi le fait a pCi
etre aboli ou non : au lieu que les Lettres de

remiffion & de grace dependent de fcavoir fi le fait eft remiflible; & fi elles

ne contiennent verite , la prefentation d icelles n empeche pas qu il ne foit per-
mis au Procureur du Roi & a la Partie civile de faire venir les temoins par

lefquels ils entendent verifier les faits d obreption & fubreption : la Partie civi

le eft tenue de nommer les temoins , & lorfqu il n y a point de Partie , ils doi

vent etre cites a la requete du Procureur Fifcal , aux depens du Fife.

Faire recoler& confronte+les temoins. ] Bien que PImpetrant prenne droit des

charges, 1 ufage en plufieurs lieux eft de faire recoler & confronter les temoins,
fi on ne 1 a fait , ce qui eft le plusfouvent a 1 avantage de 1 accufe , d autant

qu apres que 1 on a fatisfait a la Partie, ilsdetruifentordinairementla force de
leurs premieres depofitions,parquelqu explication concertee. Par un Arret du
Parlementde Bordeaux,du ip, Janvier lo^.rapporte dans la feconde Partie du

Journal
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Journal du Palais , il a ete juge que la Partie civile devoit faire informer par ad

dition ,-peu de terns apres la presentation des Lettres
,
fans retarder long-terns

le Jugement apres les inflrudions faites.

ARTICLE XXIII.

Defenfes aux Juges de prendre , ni reccvoir aucune chofe pour la

prefentation des Lettres.

DE FENDONS aux Lieutenans Criminels , & tous autres Ju

ges, aux Greffiers & Huiffiers, de prendre , ni recevotr aucune

c/iofe , encore qu elle leur fut volontairement offerte, pourl attache ,

leclure ou publication des Lettres , ou pour conduire 6c faire entrer

1 impetrant a 1 Audience
, &. fous quelque autre pretexte que ce foit i

a peine de concuflion 6c de reftitution du quadruple.

Aux G effiers,~\ Les Greffiers de I Ordinaire doivent prendre le profit des Let

tres de remiflion , a 1 exclufion de ceux des Prefidiaux , comme il a ete juge au

Parlement de Paris , le 7 Decembre i y 7 J . rapporte par Bergeron , fur Papon,
liv. 5. tit. y. des Greffiers , art. r.

De prendre, nirecevoir aucune chofe. ] Get article eftconforme a 1 Ordonnance
de Louis XII. 1498. art. i28.&a cellede Bloisen i joy. art. so^.deFran-
9ois I. a Ys fur Thille , chap. 13. art. 35-. &de Henry III. iy8y. par lefquel-

les il
eft deftndu a tons Officiers pour I enterinement des Lettres de remijjion

& par
don , de prendre aucune chofe par eux , ni parperfinnes interpofe

es ;fur peine defuf-

penfion ou privation de leurs Offices ,finon ce qui feralaxe pour les epices
de la vijt-

tmion duproces : fur laquelle Ordonnance Theveneau remarque qu il y a eu des

Reglemens pour defendre aux Juges de rien prendre, & que neanmoins plufieurs

Juges ne laiflent pas de prendre.

%T On peut voir fur cette matiere de defenfes de prendre & recevoir , les

articles 14. & 33. du titre 13. de cette meme Ordonnance.]

ARTICLE XXIV.
De Flnterrogatoirc du Demandeur en Lettres dans la prifon.

LE Demandeur en Lettres fera interroge dans la prifon , par le

Rapporteur du proces , fur les fairs refultans des charges & in

formations.

Interroge dans la
prifon. ] Faber , en fon Code , lib. $ tit. 22.de Abolit. defn.

i. Ex
Integra tatnen& amplius imerrogatidus eft qui abolinonem impetravit , a

Commijfario& Recuperatore in earn rem data. Et Imbert, liv. 3
. de fes Inflit. For.

nombre I . dit
, qu apres qu il a ete ordonne que 1 impetrant fera ramene en la pri

fon , & oui fur les charges & informations, le Juge le doit faire promptement ,

afin qu on ne lui faffe pas le bee.
II faut pourtant obferver , que le porteur des Lettres de grace doit refondre

les depens de contumace avant que de repondre ,
fi ce n eft en deux cas ; lorfque

tome II. Kk
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le porteur eft Appellant de la procedure ,
ou qu il eft dans la pauvrete : la raifon

eft, d autant que le contumax ne peut pas etre oiii en fes defenfes , qu il n ait

refondu les depens , fuivant la Loi Sancimus C. dejttdic. & la definition i 8. de

Faber , C. defentem. & interloc. & fuivant 1 Ordonnance de Charles VIII. &
Charles IX. Autrement fi cette refufion de depens n etoitordonnee, il pourroit

arriver que les Parties qui auroient fait de grands frais en la pourfuite de la

Sentence ou Arret de contumace ne pourroient plus fubvenir aux autres frais

qu il faudroit faire pour debattre les Lettres d obreption & de fubreption. Cela

aete ainfi jugepardes Arrets du Parlement de Provence , recueillis parBonifa^

$e,. torn. 2. part. 3. liv. i. tit. 16. chap. i.

ARTICLE XXV.
Ampliation V~*V E FENDONsa tous Juges , meme a nos Cours , de proeederde Tart. 20. I , ,, IT c

r

deceTitre. J_ * a lentennement des Lettres, que toutes les informations 5c

charges n ayent etc apportees & communiquees a nos Procureurs,
Vues & examinees par les Juges , nonobftant toutes fommations , qui

pourroient avoir etc faites aux Greffiers de les aporter , & les dili

gences done les demandeurs en Lettres pounoient faire apparoir ,

faufa decernerdes executoires , & ordonner d autres peines centre

Les Greffiers qui feront en demeure.

Nonobftant toutes fommaiions.~\ C eftafin d empecher Tabus qui fe pourroit
commettre de la part des Parties & des Grerfiers,lefquels par intelligence,pour-
roient eluder la preuve de la fubreption ou obreption des Lettres fur les charges
& informations, fe contentant de rapporter quelques diligences,pour juftifier du
refus des Greffiers : & 1 Ordonnance veut non-feulement&amp;lt;p

ow ne s*anetepas a
ces fommations , mats qu on decerne des executoires & des contraint es , meme par

corps contr eux , pour Fexecution de cet article , comme il eft explique dans les For-
mules , Nefi tJcitafieret hujufmodi interinatio , quifpiam hinc Ixderetur ,& in ali-

cujusgrave prxjud:cium aut damnum fieri pojjet. Arg, /. ita Divus.ff. de adopt. L
de

unoquoque.ff. de rejud.

ARTICLE XXVI.
De I Intenogatoire dans la Chambre du Cotifeil*

LE s Impetrans feront interroges dans la Chambre , fur la fel-
lette

, avant le Jugement ; 6c 1 interrogatoire redigd par dcrit

par le Greffier , & envoye avec le profes en nos Cours
,
en cas d appeL

p Lfj impetransferont intenoges, ] Cela s entend des impetrans de toutes

Lettres, foit d abolition, de pardon , de remiffion , pour efter a droit, de rappel
de ban ou de gaJeres , de commutation de peine , d&quot;e rehabilitation

, ou de re-

vifion de proces. Ces differentes efpeces de Lettres font defignees dans les arti

cles
i.2.3.&y.decetitre.]

Sur
lefel/ette, ] La raifon eft , parce que quoiqu ils ayent obtenu ks Lettres
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de grace du Prince , jufques a ce qu il ait etc fait droit fur 1 enterinement d lcel-

les , numeramm inter reos ; & que fi les Lettres ne fe trouvoient pas conformes

aux charges , ou que le cas ne fut pas du nombre de ceux qui font remiilibles ,

il faudroit procederextraordinairement par interrogatoire & confrontation des

temoins, fur la fubreption & obreption des Lettres , & punir les impetrans felon

la qualite du crime & delit , fuivant les Ordonnances ci-deflus alleguees fur Par

ticle 22. Celaa lieu, quoique les Conclufions ne tendent a aucune peine afflic

tive; tout remiflionnaire doit etre oui fur la fellette.

Et envoyesavecleprocesen nos Cours , en cas d apptl.~\
L appel ne peut etre in-

terjette par le Procureur General ou fes Subftituts , de la Sentence d enterine-

ment rendue par les Juges a qui 1 adreffe des Lettres a etc faite. Ceux qui tien-

nent 1 opinion contraire, fe fondent fur ce queparlameme raifon que Pimpe-
trant peut appeller, s ll eft deboute de ces Lettres & condamne en quelque peine
affliftive

,
le Procureur General peut pareillement appeller de ce qu on les a en-

terinees, &quelesBaillifs & Senechaux ne connoiflent de 1 enterinement que
comme premiers Juges & a la charge de Pappel , fuivant la difpofition de cet

article. Neanmoins il femble que nonobftant ce que les Parlemens pretendent ,

ils ne peuvent connoltre par appel que de ce qui regarde Pinteret civil , & non

pas la punition du crime, pour lequel filence perpetuel impofe par les Lettres

aux Procureurs Generaux : & fi bien il eft porte par cet article que Pinterroga-
toire fera envoye avec le proces aux Cours, en cas d appel ,

il n en faut pas

pourtant conclure que c eft pour connoitre dufaitde 1 enterinement des Lettres

& non pas des dommages & interets; parce que les dommages& interets fe

devant regler fur la nature du crime, fur la qualite de la Partie civile & de Pac-

cufe, & fur les preuves, Penvoi du proces eft neceflaire en cas d appel. Cette

queftion a ete ainfi decidee enfaveur d Audifret, Habitant d Aniane ,
Diocefe

de Beziers. II avoit fait enteriner pardevant le Senechal de Montpellier des

Lettres de grace qu il avoit obtenues.-fe trouvant long- terns apresinquiete pour
le meme fait , par le Procureur General de Touloufe , lequel interjetta appel de

la Sentence d enterinement & obtint Arret audit Parlement, portant que les

charges & informations feroient apportees au GrefFe & ledit Audifret tenu de fe

reprefenrer; ledit Audifrets etantpourvu auConfeil, &ayant apparu qu il avoit

fatisfait la Partie civile, par Arret donne aumois deMars i 680. celui du Parle-%

ment de Touloufe a ete cafle , & la Sentence d enterinement confirmee.

ARTICLE XXVII.
Cas dans lefquels les Lettres de remijfion & pardon font nulles.

SI
les Lettres de rdmiffion & pardon font obtenues pour des cas

qui ne foient pas remiflibles , ou ft dies ne font pas conformes aux

charges , les impttrans enferont deboutes.

Pour des cas qui ne foient pas remiflibles. ] Les impetrans feront deboutes

des Lettres de remiflion & pardon , fi les cas ne font pas remiflibles ; mais il n en

feroit pas de meme des impetrans Lettres d abolition , car Particle premier de

ce titre enjoint aux Cours & Juges de les enterriner inceflamment , pourvu que
la conformite aux charges & informations s y rencontre , refervant feulement

la liberte aux Cours de faire des remontrances au Roy ; & aux autres Juges dc

Kkij
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reprefenter a Monfieur le Chancelier ce qu ils trouveront a propos fur 1 atro-

cite du crime , fans que la liberte de debouter les impetrans leur foit en ce cas

laiflee.]

Si elles nefont pas conformes aux
Charges.&quot;]

Cela eft ainfi decide par la Loi y.

C. fi contra jus vel util, pubLvel per mendac.&c. ou il eft dit,que quand meme
les Lettres du Prince feroient tres-juftes, & fuivant les regies, 1 impetrant ne

s en pourroit prevaloir ,
s il fe trouvoit y avoir expofe faux j Etfe legibus confen-

taneumfacrum oraculum mendax peccator attulerit , careai penitus impetratis. Sur

quoi Mornac a remarque apres Balde & autres T)o&.eurs,mendacium vitiare pri-

vilegium , id tfl , gratiam qux confenur a Principe , & qu en ce cas le menfonge
eft toujours fuivi de cette peine , que celui qui a obtenu une chofe fur un faux ex-

pofe, eneftprive: Ea pcena ejl mendacii ,
m

qttis mul&etttr amiffione rci cujtu cau
sa memitur.

Les impetrans enferont deboutes. ] Lorfqu un Clerc ayant decline la Jurifdic-

tion du Juge laic, vienta obtenir des Lettres de remiflion du crime dont il eft

accufe , & qu il en requiert 1 enterinement ; fi le cas eft remiilible , le Juge fecu-

lier peut le renvoyer devant fon Juge , enteriner les Lettres & 1 abfoudre : mais
fi la remiflion eftfubrepticeou obreptice, alorsen le de boutant d icelles, il doit

le renvoyer au Juge d^Eglife, comme il a e te juge par un Arret du Parlement de

Paris, recueilli par Papon , liv. 24. de fes Arrets, tit. j j, des Graces & Remif-

fions, art. vili. Le Roi peutfeul oftroyer grace aux Clercs, & non autre, finon

par privilege fpecial ,
& fes Juges en avoir connoifTance : Bened. in fua repetit.

Ciip- Raynmius , in -verbo& uxortm nomine Adtlafiam, fol. 85*.

Enferont deboutes.~\ Le Roy defunt , par fa Declaration du 22 Novembre
I 68 j

. a declare que cet article
,
enfemble le 2 de ce Titre , auront lieu feule-

ment pour les Chancelleries qui font aupres de fes Cours ; & a defendu aux
Maitres des Requetes & aux Gardes-feels de fes Chancelleries, de fceller aucune
remiflion , fi ce n eft pour les homicides involontaires ou pour ceux qui feront
commis dans une legitime defenfede la vie, quand I impetrant aura couru rif-

que deperdre la vie; & aux Juges de proceder a 1 enterinement des Lertres de
remiflion expediees aux Chancelleries , pour autres cas que ceux exprime s ci-

deffus , quand meme 1 expofe feroit conforme aux charges. Et quant aux re-

mifTions accordees par Sa Majefte pour d autres crimes
, qu elle aura fi^nees ,

& fait contrefigner les Lettres par un de fes Secretaires d Etat , & fcellees du
grand Sceau : Sa Majefte a ordonne que les Juges aufquels Tadrefle en fera faite,

procederont a 1 enterinement d icelles , quand 1 expofe que I impetrant aura fait

au Roy fe trouvera conforme aux charges & informations, ou que les circonftan-
ces ne feront pas tellernent dirFerentes , qu elles changent la qualite de 1 aftion,
fuivant I art. i. de cetitre, & nonobftant qu aufdites Lettres le mot d

5

abolition

n y foit pas employe , faufaufdites Cours, apres ledit enterinement , fait, a
faire remontrances a Sa Majefte; & a fes autres Juges de reprefenter a Monfieur
le Chancelier ce qu ils trouveront a propos fur 1 atrocite des crimes, pour y faire

pour 1 avenir la consideration convenable.
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ARTICLE XXVIII.

Delapeine contreceux quiJitccombent aux Lettres de revijion..

LE
s impetrans des Lettres de re*vifion , qui fuccomberont ,feront

comdamnes en trois cens livres d amende envers Nous ,
6c cent

cinquante livres envers la Parrie.

Seront condamnes. ] Voyez ce que j
ai ci-devant remarque fur 1 art. 8. de ceti-

tre , & fur 1 article 3 9 . du titre dernier de 1 Ordonnance pour les matieres civiJes.

TITRE XVII.
DES DE FAUTS ET CONTUMACES.

^CF
3 L Article 4. du titre 2$, ci-apres, eft relatif a ce titre. ]

ARTICLE PREMIER.

De la Procedure qui doit etre obfervee , lorfque le Decret ne pent etre

execute.

SI
le decret de prife de corps ne peut tre execute centre 1 acc*-

fe , il en fera fait perquifition , Safes biensferom faijis & annotes ;

fans que pour raifon de ce il foit obtenu aucun Jugement.

Perquijitio. ] Quoique ce foit une chofe dure & dangereufe d avoir la permif-
fion d entrer & de fouiller dans les maifons des accufes , neanmoins il eft per-
mis d y faire perquifition , fceller

,
inventorier & faifir tout ce qui pourroit fer-

vir a 1 accufation ;
en quoi il faut apporter beaucoup de confideration Sc de dif-

cretion , & ne pas etendre la perquifition jufques aux chofesqui peuvent etre fe-

crettes , comme les lettres d entre mari & femme , ou entre amis , ou des afTai-

res particulieresrcomme remarque Ayrault, liv. 5 de Ton Inftruftion Judiciai-

re, article 2, nombre I i. ouil rapporteceque dit Plutarque, que les Atheniens

ayant ordonne qu on vifitat par toutes les maifons de la Ville , pour voir fi on y
trouveroit Tor & 1 argent d Harpalns , ils ne voulurent pas qu on entrat, ni qu on

fouillatdanslamaifon d unnouveau marie. Feftus, dans fon livre iS.& Alciat,

en fes Parergues , parlant de la perquifition que 1 Huiflier ou Sergent faifoit de

la chofe derobe e, remarquent qu il devoit etre ceint d une piece de toile qu on

appelloit Licium , pour marque de 1 autoritepubliquequi lui donnoitdroit d en-

Iser dans les maifons les plus confiderables de Rome avec toute forte de libertej

Kkiij
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& qu un autre Legiflateur
voulut encore lido lavcem addere, qui etoit une efpece

de baffin dont 1 Hui/fier devoit couvrir fon vifage , pour ne pas voir les Dames

du loo-is en faifant la recherche; ce qui fut aboli par 1 Empereur Juftinien. Mais

la perquifition dont il eft parle en cet article , ne regarde pas celle des meubles ,

papiers & autres chofes appartenantcs a 1 accufe; mais celle de fa perfonne,pour
tacher de le prendre & arreter prifonnier , dont la perquifition doit preceder
la faifie.

Ses biens [&quot;eromfaifis
& annotes. ] L annotation des Liens du criminel abfent,

eft tiree de la Loi derniere , ff.
de requir. vel abfent. dam. 1. T . C. de requir. reis ,

& 1. 6.de accuf. Neanmoins annoter les biens, n eft pas proprement faifir les

biens du criminel abfent , Annotare reum efax interlocutione Praefidis pronutiriare

ilium requiri oportere. Ainfi parce que le criminel n etoit annote que lorfqu il etoit

abfent , & qu au cas de cette annotation on faififlbit fes biens , fuivant la Lot
derniere , ff. de requir. reis ;

on a appelle en France annotation de biens , la faifie

qui fe fait des biens du prevenu contumax.il faut encore remarquerque Jul.Clar.

quxft. 4^..rapporte que lorfqu il etoit Juge de Milan, il ne permettoitpasla fai

fie & annotation , que dans les cas aufquels il echet confifcation , fuivant 1 opi-
mon^L Angel,

fur la Loi i. C. de requir. reis. Neanmoins on ufe de 1 annotation

contre le criminel abfent, arm de le contraindre par ce moyen a fe reprefenter ;

& utfiforte pecumanapcena reo inftigendjfit,ea facile boms adnotatisredigipojjir,
On ufe de la faifie non-feulement des meubles & fruits , qu on,appelle Obftgnatio-
nem ; mais meme des biens immeubles. Et fi les biens de 1 accufe ne font pas fitues

dans la Jurifdiclion ou il eft accufe ou detenu priibnnier,le Juge de 1 autorite du-

quel le proces lui eft fait , peut mander aux Officiers du lieu ou font les biens ,

de les faifir & les mettre entre les mains du Receveur ordinaire du lieu ou les

biens font aflis, pour en rendre compte a qui il appartiendra , fuivant 1 Ordon-
nance de Frangoisl. donneea Chateaubnanten i y 5 J. LesDofteurs, fur ladite

Loi i. C. de requir. reis ,
ont difpute , fi avant que de proceder a la faifie & anno

tation des biens, il nefalloit pas attendre que 1 accufe eut ete aiourne a trois

briefs jours ,
c eft-a-dire, aux termes de cette Ordonnance, afligne par cri pu

blic : mais comme 1 Ordonnance vuide & tranche cette difficulte , & qu
r

elle

ne veut pas meme qu on attende un fecond Jugement, nous ne nous y arre-

terons pas.

ijfT Ce n^eft au refte , que contre le criminel abfent que 1 on peut ufer d an-

notation , & on ne le pourroit faire , fi Taccufe etoit aftuellement dans les pri-

fons du Juge. ]

ARTICLE II.

De la forme de la
perquifition,

LA perquiCit\onferafa;te a fen domicile ordinaire ,
ou an lieu de fa

residence ,
fi aucune il a dans le lieu ou s inftruit le proces , 6c

copie laiffee du Proces verbal de perquifition.

Serafait afon domicile ordinaire. ] Ceci eft conforme au Droit ecrit, en la Loi

Adperemptorium cum novumJLfeqq. & a la Loi Inter accufatorem,D.de publ.jud.& quoique par cet article la perquifition faite dans le lieu de la refidence de
1 accufe , oil le proces slnftruit , foit valable ; meme Taflignation pour compa.-
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rolr enfuite de la perquifition , donnee dans le lieu de la Jurifdiclion ,
s il y eft

domicilie , ou s il y refide , fuivant Tart. 7. de ce titre , & le cri a fon de trompe ,

art. &amp;lt;?.
il eft pourtant conftant par le Droit, que les ajournemens fails au domi

cile de 1 accufe, font les plus naturels & d un plus grand poids que les autres

pour operer la condamnation par defaut , & le faire declarer vrai contumax, fui

vant 1 Authentique Qua in Provincia , ubi de crimwe agi oportet.
II faut encore re-

marquer que 1 Ordonnance ne permet ces exploits au lieu de la residence , fi ce

n eft que lorfque 1 accufe refide actuellement dans le lieu ou s inftruit le proces ,

ou dans le lieu de la Jurifdiftion
,
c eft-a-dire, dans le terns que le proces

s inftruit.

tjgT Ou au lieu defa residence. ] Domicile & refidence ne font point ici fynony-
mesj&l Edit dumoisdeDecembre i 680. rapporte fur 1 art. 7 dupre fent titre ,

le fait aflez fentir , lorfqu il veut que fi 1 accufe eft decrete & pourfuivi dans les

trois mois du crime commis , la perquifition fe fafte au lieu de fa refidence au

jour du crime; & que s il n eft decrete qu apres trois mois , la perquifition foifr

faite au domicile ordinaire. ]

ARTICLE III.

SI
1 accufe n a point de domicile , ou ne refide au lieu de la Ju-

rifditlion , la copie du de*cret fera affichee a la forte de YAu-
ditoire.

Affichee alafone deYAudnolre. } Comme cet article n a lieu qu a 1 egard de
ceux qui n ont point de domicile, on ne peut aufli en faire la perquifition , & il

fuffit de faire mention au has de 1 exploit , que la copie du decret a etc mife &
affichee a la porte de 1 Auditoire , afin qu on ne fe puiffe pas prevaloir de Tab-

fence de 1 accufe ; dans un terns dans lequel il n en peut etre averti
, & com-

mettre une faufTete , en gagnant celui qui feroit charge de 1 execution du decret.

^T II faut pour 1 interpretation de cet article , voir 1 Edit du mois de Decem-
bre 1680. tranfcrit fur 1 art. 7. ci-apres. ]

ARTICLE IV,

De la forme de la faifte apres
la

perquifition.

LA faifie des meubles de Taccufefera faite en la maniere
prefcrite

au titre des Sallies 6c Executions de notre Ordonnance du-

mois d Avril 1667.

Des meubles de faccufe. ] Si parmi les meubles faifis il fe trouve des chofes qua

fervandofervari novpoflirnt , c eft-a-dire, (ujettes a fe corrompre, ou d inutile de-

penfe , comme denrees , betail , ou chofe femblable , 1 Huiflier ou Sergent exe-

cuteur, les doit faire vendre au plus prochain marche, au jour ordinaire , au

plus offrant & dernier encherifleur ,
fans y faire aucune encherepar lui, ou au-

tre perfonne interpofee ;
& faire mettre les deniers qui proviendront de la vente,

cntre les mains d un gardien folvable, pour les rendre a qui il fera ordonne par

Juftice. II peut auffi faifirles dettes & creancesentre les mains des debiteurs de

i accufe
,
L. un. C. de requir. reis , &amp;lt;Sc fi 1 accufe a femme & enfans , il doit
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laiiler fous 1 ordonnance dc Juftice

, provifion competente des meubles & chofes

neceffaires a leur vie & entretenement pendant 1 abfence de 1 accufe, en faifant

inventaire de ce qu il leur aura laifte, fuivant la Loi %.fi deponatus, & la Loi_/j

quis pofthac.
C. de bon. profcript.

SerafaiteenlamaniereprefcTue. ] Get article & les deux fuivans concernentla

faifie qui doit etre faite des biens meubles & immeubles de 1 accufe , dans la-

quelle on doit obferver ce qui eft prefcrit par 1 Ordonnance pour les Matieres

civiles,aux litres, desSaifies& Extentions,des Sequeftres & Commiffaires,tit.xix.
& xxiij. ou le Lefteur pourra voir ce qui eft requis pour la forme de ces faifies ,

& ce que nous avons remarque. La forme qu on doit obferver eft auffi amplement
decrite par M. Lifet , en fa Pratique Criminelle , liv. 2. chap. 2. & elle eft fem-
blable a celle que les Prevots des Marechaux, Vice-Baillifs, Senechaux,& Lieu-
tenans Criminels de Robe-courte , doivent obferver quand ils font des captures,
faifies & annotations de biens , fuivant les. Ordonnances de Henry II. de 1 an

jyy^.art.jj.de Charles IX. 15-63. art. 2J. iy(54.art. i i.aMoulins iy6 6.

art. 4.4. & la premiere Declaration, art. lo.&de Henry III. IJ79. Etats de
Blois

,
art. I 86. II faut auffi remarquer que 1 HuifIier-ou Sergent qui procede a

la faifie des biens de 1 accufe ,
doit non-feulement faire defcription & inventaire

des meubles faifis , mais les faire prifer & eftimer par prud hommes , s il fe peut,
& faire figner 1 inventaire a ceux qui y auront aflifte , & les depofer entre les

mains d un homme reffeant & folvable , lequel s en chargera en bonne forme. L.

fi quis intra Provinciarn. C. de bon. profcript.

ARTICLE V.

LE s fruits des immeubles feront faifis, & CommiJJaires ftablis

a leur garde avec les formalites prefcrir.es par notre Ordonnan-
ce pour les Sequeftres 6c Commiffaires.

Ef Commiffaires etablis. ] II faut que PHuiflTer ou Sergent executeur,fafle une
fommaire &exacle defcription dans 1 exploitd annotation, des confins, tenans,
& aboutiffans; & qu il fignifie au CommilFaire fon etabliffement pour le regime
des biens compris dans 1 annotation , & qu il lui expedie en bonne forme fa

Commiffion, afin qu il puifle exercer fa charge. L.fi quis intra Provinciam , C.
de bon.

profcript. ARTICLE VI.

DE FENDONsa tous Juges d etablir pour Gardiens ou Com-
miffaires , les parens ou domeftiques des Fermiers & Rece-

veurs de notre Domaine , ou des Seigneurs a qui la confifcation

appartient.

ART. VII,
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ARTICLE VII.

De laforme qui doit etre obfervee enfuite de laferquifaion frfaifiepour
aftener un contumax.

1 I accufe eft domicilie , on rcfide dans k lien de la Jurifdiftion , il

fera alligne a comparoir dans quinzainet
(inon 1 exp loit d afligna-

tion fera affiche a la porte de 1 Auditoir.e.

On reftde dans le lieu de la Jimfdif}ion.~\ II y a eu depuis un Edit du mois de De-
cembre 1680. donne a Saint-Germain en Laye , concernant les procedures a

faire pour 1 inftruftion des defauts & contumaces , qui eft con$uen ces termes.

$? LOUIS , par la grace deDieu , Roi de France & de Navarre : a tous

prefens & a venir , Salut. Nous avons ete informes qu aucuns de nos Officiers

procedans au Jugement des defauts & contumaces centre les accufesde crimes,
ont trouve quelque difficulte dans 1 explication des art. 2. 3 . 7. & p. de notre

Ordonnance du mois d Aout i 6jO. au tit. i 7. des Defauts & Contumaces, en

ce qui regarde les lieuxou la perquifition des accufes doit etre faite, & lesafll-

gnations donnees : Nous avons aurfi vu en plufieurs occafions divers inconve-

niensqui font arrives dans les procedures de contumace , faites par les Prevots

des Marechaux & Officiers de Robe-courte , faute d avoir fait juger leur com

petence, &etant important aubiende la Juftice , que ces difficulte s & inconve-

niens ne puiffent differer la punition des crimes , Nous avons refolu d expliquer
bien particulierement nos intentions, enforte qu il n en puifle plus arriver a 1 ave-

mr. Sc^avoir, faifons, que Nous pour ces caufes & autres, a ce Nousrnouvans,
de notre propre mouvement, certaine fcience, pleine puiffance& autorite Roya-
le, en interpretant & ajoutantaufdits art. s.^^.&p.du tit. i7.del Ordonnance
criminelle du mois d Aout 1670. avons dit, ordonne ,difons& ordonnons par
ces Prefentes , fignees de notre main , voulons & Nous plait, que dans les trois

mois du jour qu un crime aura ete commis, 1 accufateur en voudra pourfuivre &
faire inftruire la contumace ; la perquifition de 1 accufe pourra etre valablement

faite dans la maifon ou refidoit 1 accufe, dans I etenduede la Jurifdi&ion ou le

crime aura etc commis, & fera laifle copie duproces verbal de perquifition.

Qu il en fera ufe de meme pour 1 aflignation a comparoir a la quinzaine^laquelle
fera aufli valablement donnee a 1 accufe en la maifon ou il re fidoit, ainfi que dit

eft; & copie auffi laiffee de 1 exploit dfaflignation. Et fi ledit accufe n a point
re fide dsns 1 etendue de la Jurifdiftion q,u le crime aura ete commis, la perquifi
tion fera faite & les aflignations donnees fuivant 1 art.

3
.de ladite Ordonnance ,

titre 1 7. fans qu il foit neceflaire de faire lefdites perquifitions , & ordonner les

aflignations au lieu ou demeuroit 1 accufe avant qu il cut commis le crime : A
faute de comparoir dans ladite quinzaine : Parlignation a huitaine , laquelle
doit etre donnee par un feul cri public , conformeinent a 1 article 8. du meme
titre , fera faite & donnee a fon de trompe , fuivant 1 ufage , a la Place publi-

que, & a la porte de la Jurifdiftion ou fe fera 1 inftruftion du proces. Si apres
les trois mois echus depuis que le crime aura ete commis , Taccufateur veut

pourfuivre & faire inftruire lacontumace , la perquifition de 1 accufe faite &les

aflignations donnees au domicile ordinaire de 1 accufe ; laquelle affignation fera

a quinzaine, & outre ce, lui fera donne le delai d un jour pour chaque dix lieues

Tome IL LI
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dediftance defon domicile ,jufques aulieude la Jurifdiftion oil il fera afligne :

A faute de comparoir dans les delais ci-deffus, il feracrie a fon detrompe, par

un cri public ,
a huitaine , dans le lieu de la Jurifdiftion ou fe fera le proces ; &

ledit cri & proclamation affiche a la porte de 1 Auditoire de ladite Jurifdiftion.

A 1 egard de 1 accufe qui n aura pas de domicile , foit qu il foit pourfuivi avant

ou depuis les trois mois erhus, a compter du jour que le crime aura ete commis,

lacopiedu decret , enfemble de 1 exploit d affignation feront feulement affiches

a la porte de 1 Auditoire de la Jurifdiclion. Les Prevots des Marechaux voulant

inftruire la Contumace des accufes centre lefquels ilsauront decretepour quel-

que crime que cefoit , feront tenus avant que de commencer aucune procedu
re pourcet effet , de faire juger la competence au Siege Prefidial dans le refTort

duquellefdits crimes auront ete commis; & en cas que lefdits accufes foient

arrete s avant ou depuis le Jugement de contumace , ou qu ils fe reprefentent
volontairement pour purger ladit Contumace

, lefdits Prevots des Mare-
chaux feront tenus de faire juger de nouveau leur competence , apres que lef

dits accufes auront ete oiiis en la forme porteepar Tarticle 19. du titre 2. de
FOrdonnance de i 670.Et ne pourra a 1 avenir 1 adreffe d aucune remirlion etre

faite aux Sieges Prefidiaux ou la competence aura etejugee, fuivantcequi eft

porte par 1 art. 151. de ladite Ordonnance de i 670. au titre des remiflions,que
1 accufe n ait ete oiii lors du Jugement de la competence, & qu il ne foit aftuel-

lement prifonnier ; & a cet effet, feront le Jugement de competence & Tecroue
attaches fous lecontre-fcel defdites Lettres. Si DONNONS ENMANDEMENT a

nos ames & feaux les Gens tenans notre Cour de Parlement a Paris , que ces

Pre fentes ils ayent a faire lire , publier & enregiftrer , & le contenu en itfelles

entretenir & faire entretenir , garder & obferver felon leur forme & teneur ,

fans fouffrir qu il y foit contrevenu en quelque forte & maniere que ce foit,
CAR tel eft notre plaifir : Et afin que ce foit chofe ferme & {table a toujours ,

Nous avons fait mettre notre Seel a cefdites Prefentes. DONNE a S. Germain
en Laye , au mois de Decembre , 1 an de grace 1680. & de notre Regnele
trente-huitieme. Signe , LOUIS. Et plus has , par le Roi, COLBERT. Etfcel-

ledu grand Sceau de cire verte , fur lacs de foye rouge & verte.

Lues , publics , reviftrees , oiii , eb* ce requerant le Procureur General du Roi r

four etre executees felon leurforme& teneur, A Paris , en Parlement3 ledixitme

Janvier milfix cens quatre-vingt-un. Signe , JACQUES.

Dans quinzaine^^Les jours de I aflignation & de 1 echeance ne font point

compris dans laquinzainej 1 article fuivant ledefigne ailez. ]

ARTICLE VII L

AF A u T E de comparoir dans la quinzaine ; il fera afTrgne par tta

feul cri public , a la huitaine ; mais les jours de 1 afTignation &
de 1 echeance ne feront compris dans les delais,

Par unfeul cri public , a la huitaine.} Cette proclamation tient lieu de 1 ajour-
raement a trois briefsjotjrs,dont eft fait mention dans 1 Ordonnance dc Francois I.-

a;YsfurThille,ch.i ^.art.3cj.& a Villiers Cotteretsen Aout i J3p. art. 2j. &
un defaut qui eft oftroye centre 1 accufe , faute d avoir comparu dans-la
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quinzaine,& obei au decret ; comme il talloit aufli , avant qu ordonner 1 ajour-
nement a trois briefs jours , qu il parut par Texploit du Sergent , qu il n avoit

putrouver, niapprehender au corps 1 accufe, des diligences qu il avoit faites

pour cela. Ces ajournemens ne fe faifoient pas comme ils fe font prefentement ,

parun feul exploit , maispar trois diverfes ilgnifkations , avec intimation de

comparoir : ce qui approchoit plus du Droit Romain, at conftat ex l.adperemp-
torlum, 6S.& Jeq.ff.dejud.l.comumacia, S^-fj de reJud, & l.ime r accufatorem,
JO.D. depub.jud. & a I iilue des plaids on appelloit le defaillantj & s il ne com-

paroiflbit au troifieme ajournement , il etoit tenu pour contumax , /. 8.1^ /.p.C.

quomodo & quandojudex. Or comme il eft dit dans cet article, & comme il etoit

pratique dans les ajournemens a trois briefs jours , il faut que le de lai de hui-

taine foit franc , c eft-a-dire , qu on n y comprenne pas le jour de 1 aflignation ,

& celui del echeance; autrement la procedure feroitnulle, & le Jugement de

Contumaceaulli; ceque Julius Ciarus dit avoir pratique quandil e toit Juge ds

Milan, quxft. 3 I . La raifon eft , parce qu en matieres criminelles les formalites

fonttres-importantes , & qu etabliflant une verite prefomptive , faute de com
paroir , il eft jufte qu il n y ait point de defaut dans la forme qui doit etre obfer-

ve e , la verite ne pouvant refulter d une forme imparfaite : outre que le delai

des ajournemens eft fi fort de 1 eflence des procedures qu on fait par defaut ,

que s il n eft pas fait ainfi qu il eft requis ,
on ne peut pas dire qu il y ait contu-

mace : Thev. fur 1 art. 2. du tit. 7. des Defauts & Contumaces.

ARTICLE IX.

LE crifera faitafonde trompe , fuivant 1 ufage ,
a la Place publi-

que j & a la porte de la Jurifdi&ion ; 6c encore au devant du do-.

micile ou refidence de 1 accufe , s il en a.

A[on de trompe.] tgT II faut de plus fuivant 1 Edit de i 680. afficher le pro-
ces verbal a la porte de 1 Auditoire de la Jurifdiftion. ] La forme de cet ajour

nement eftempruntee dela Jurifprudence Romaine. La plus ancienne fe faifoit

au fon de la voix ; mais depuis il a ete pratique a fon de trompe Cujac. lib. i.

cap. I I . Obferv. dit.Ex more Romano,& UKaquaque vice ter rtpetito nomine ab-

Jentis , voce prxcotiis , quce vox Itgis
dichur , in interpretatur Jul. in Nov. 69. vet

a Demoflhene, vox patrix communis, in notat Charondas en fes Pandeftes, liv.^.

ch. 6. & Plutarque , in Bruto : ^.iytleu Te 15&quot;

KH,fUHUf
aa-

srtp tiujtv , aVo 1a&quot; ^/xa1@

IHV BfVTcv tTrilitv &amp;lt;?lx.nv acthSvlQ , 1o ju^WxiTS-w? 67r&amp;lt;&i/;tM$ sWi Sueton. in Tiber.

Citatumque pro Tribunali voceprxcomt convmatorem rapijiifflt
in careerem-ApitL

l .Flond.Praco cum Proconfule & ipfe Tribunal afcendit t& ipfe togatus illic vide-

IUY , & quidem perdmjiat , out ambulat , aut plerumque contwtijjime damtt.

ARTICLE X.

SIPaccufe
qui a pour prifon la fuite de notre Confeil, ou de notrc

Grand-Conleil,lelieu dela Jurifdidion ous inftruit fon proces,

ou les chemins de celle oii il aura etc* renvoye, ne fe reprefente pas ,

il fera affign^ par une feule proclamation a la porte de 1 auditoire, 6c

LI ii
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le proces verbal de proclamation affiche au mme endroit, & prece

defans autresJormalttes f^u refte del inftrudion Sc Jugement du pro

ces.

Precede fans autres fonnalites, 3 La ralfon eft , parce que celui qui a une fois

comparu & repondu fur les charges , & qui vient fe retirer & s abfenter fans

permiffion du Juge , eft cenfe n avoir jamais comparu ni repondu , & eft tenu

comme vrai contumax & defaillant, quiaillicemiatusreceffit. II en eft de meme
de celui qui viendroit a fe prefenter dans 1 an , pour purger le defaut & con-

tumace, & qui apresfe cacheroit & fe reprefenteroit. Boer. pan. r. quxfl. 64..
num. y. & 6. L Ordonnance eft conforme en ceci au Droit e crit , comme nous

le recueillons de la loi
j&quot;.

D. depcen, Adverfus contumaces vero quineque denun-

cimwnibus , neque Ediflis Principum obtemperajfent , etiam abfentes pronumiari
oportet ,fecunctum morem privatorumjudiciorum.

Mais lorfqu un accufe qui n a pas etc interroge, &n a point rempli le de cret,

a obtenu un Arret de defenfes du ParleJnent , ou Grand Confeil , qui arrere le

cours de la procedure, s il vient a s abfenter le decret etant confirme, il ne fuffit

pas d une fimple proclamation , & il faut inftruire contre lui une contumace.

ARTICLE XI.

DE F E N DONS aux juges d ordonner autre adlgnation ou procla
mation que celle ci-dejjits , apeine d interdidioiij & des domma-

ges & interets des Parties.

cells ct-dejfus. ] Comme il n y avoit point de forme certaine pour les

ajournemens a trois briefs jours ;
les uns faifoient le premier de huitaine ou

tjuinzaine ; & les autres deux , de trois en trois jours ; les uns vouloient que le

premier fut de huitaine , le fecond de quinzaine , & le troifieme d un mois ; &
les autres de neuf en neuf jours, ce qu ils appelloient Inrnmdinum, qu Imbert,

par erreur, avoit aulivre troifieme de feslnftitutes Forenf. chap. 3. nomb. 6.

explique de 1 ajournement de trois en trois jours , dont Cujas le reprend , lib.

2.. Obfn v.cap. 1 1. C eft pour celaquel Ordonnance, pourrendrela procedu
re uniforme , a voulu au lieu de ces ajournemens , que le defaiUantfut ajjigxe

far un fdil cri public de huitaine.

A R T I C L E X. I I.

A P RE S le ddlai des affignations ,la procedure fera remife au

Parquet de nosProcureurs, ou deceuxdenosSeigneurs^pour
yprendreleurs conclufions.

oir 1 article 1 7. du tit. 14. ci-defTus. ]
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ARTICLE XIII.

SI
la procedure eft valablement fake , les Juges ordonneront que

les temoinsferont recolesen leurs depositions, & que lerecolement

vaudra confrontation.

Les
temotttfjerottt recolet. ] Get article eft conforme a 1 Ordonnance de Fran-

ois a I. \ s iur Thille, chap, i 3 . par laquelle ,
avam qiiadjuger les defauis, les

temoins qui font charge devoient etre recoles.~] La raifoneft, parcequebien que la

contumace foit un grand indice centre 1 accufe , neanmoins il n eft pas jufte de

condamner deffinitivementl abfent pour fa feule contumace; mais il faut proce- .

der a 1 inftruftion du proces criminel , comme s il etoit prefent , afirr de le con-

vaincre du crime dont il eft accufe , avant que de le condamner ; ce qui ne

pourroit etre , fi le proces ne lui etoit fait en la forme prefcrite paries Ordon-
nances : car fi le defendeur en matiere civile peut , quoique defaillant, gagner
fa caufe, a plus forte raifon 1 accufe peut etre abfous nonobftant la contumace,
fuivant laLoi i .C.quomodo &&quot; quandojud. la contumace neprouvant autrecho-

fe , fi ce n eft que 1 accufe ne vent pas fe defendre & juftifier : Ayrault ,
liv. 4.

de fon Inftruftion Judiciaire, art. 2. nomb. i 9. ou il allegue divers exemples
de 1 Hiftoire Romaine & Ecclefiaftique , pour faire voir que des accufe s contu-

max ont etc abfous a pur & a plein ; & entre autres celui du Pape Innocent ,

qui declare nulle la condamnation faite in Synodo ad querciun ;
de Saint Jean

Chryfoftome , pour n avoir comparu aux jours qui lui avoient e te donnes par
le Concile : & celui du Concile de Calcedoine, qui caffa la condamnation d A-
thanafe , faite au Concile d Antioche , fur ce fondement , qu il avoit ete cite

& appelle par trois fois , & qu il avoit fait refus d y obe ir. II faut encore remar-

quer , que quoique cet article porte , ( que le recolement des temoins bien &
duement fait , vaudra confrontation ) neanmoins fi 1 accufe fe reprefente pour

purger la contumace , il lui faudra confronter les temoins qui font vivans, fui

vant 1 art. 20. de ce titre.

ARTICLE XIV.

AP
R E s le recolement /le proces fera derechef communique

a nos Procureurs , ou a ceux des Seigneurs, pour prcndre leurs

conclufions deffinitives.

ARTICLE XV.

De laforme du Jugemem de contumace.

LE
meme Jugement declarera la contumace bien inflruite , en ad-

jugerale profit , contiendra la condamnation de accufe. Defen-
dons dy infer

-er la claufe, fipris & apprehend^ peut etre, dont Nous

abrogeons 1 ufage.

TDeclarerala contumace Vien z?7/?raue.]Quoiqu un contumaxhabeaturproccnviffa.

Lliij
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frconfeflo, il ne fuffit pas pourtant que les defauts ayent etc bien entretenus ,

il faut encore qu il y ait declaration dans le Jugement , que la contumace a etc

bien inftruite , at ex text, in 1. ejus qui dilawem , dejur.fife.& ibi Bart. Anton,

in cap. cittn dilefii , de dolo& comum. ibi reputavimus contumac. & text, cum

Glof. in cap. cumfecundlim leges ,de H*ret. lib. vr.

La condamnation de I accufe. ] Get article eft conforme a 1 Ordonnance de

Francois I. de Fan 15-3 6.chap.2.art.2 ;. & i y^p. art. 27. &par le Droit Ro-

main, ceux qui etoient abfens avant qu ils fuftent accufes, ne pouvoient etre ac

cufes ni condamnes , s il etoit queftion d un crime capital , fuivant la loi i .
ff.

de requir. reis , nee abfentibus damnandis (Jtc tnirn legendum eft , nan ut habet

vulgata leflio; ) hoc enimjureutttur,ne abftntes damnentur; tieque emm irt audita

causa quemquam damnari aquitatis ratio patitur : ce qui eft confirme par la loi

abfemem , ff.de pan. la loi \.C.de requir. reis , & la loi abfentem , C. de accuf.
Us pouvoient feulement etre condamne s en des peines pecuniaires & infamantes,

meme jufques a la relegation, au-deladefquelles peines il n^etoit pas perrnis de

les condamner. Dela vient qu en ladite loi abjentem , C. de accuf. il eft dit , que
quoique la contumace cut etc bien requife centre Avidien, ( ce qui n etoit pas
toutefois , nova more , &contre la forme des Conftitutions & Ordonnances) il

avoitete condamne inmetallum : mais aujourd hui en France la contumace eft

tellej que fi quelqu un eft accufe d^n crime qui merite la mort
, apres le reco-

lement fait, il peut y etre condamne , non-feulement pour le mepris qu il fait de
la Juftice , mais aufli parce que la contumace fait prefumer qu il eftcoupable.

II faut pourtant que le de lit foit conftant , faltem aliqualiter& femipletie ; &
la contumace feule ne fuffit pas pour la condamnation a mort , s il n y a preuve,

Fab.infuo Cod.lih. j.tit.Z^.deJin.j.Jul.Clar.quxft. 44. num. 8.& i o. Hyppolitus
de Marftl.,poftquam,mim.4: 8.Franeifi.Alarc.quxft.l 84.&Ba(T1.6.tit.5 .ch.3.

Que fi I accufe ne fe trouve pas duement atteint , il doit etre abfous nonobftant

fa contumace, & Ton compenfe quelquefois les depens acaufe de la prefom-

ption qu il y a que s il fe rut prefente & qu il eut propofe fa juftification , 1 ac-

cufateur eut moins obtenu centre lui , qu il n a fait par contumace , puifqu il

ne fe trouve pas coupabie , quoiqu il ne fe foit pas defendu ; & c eft pour cela

que la partie civile ne doit pas etre rembourfeedes depens qu elle a expofes. II

faut encore exprimer dans le Jugement Ja caufe dela condamnation. Voyez ce

que nous avons remarque fur 1 art. 1 4. du tit. 2 J. des Sentences , &c.

Deftndons d y infererla claujt. ] La raifon pourquoi cette claufe a ete abroge e,

c eft que vrai-femblablement elle etoit du ftile ancien , parce qu anciennement
on executoit les Sentences donnees par contumace fur les perfonnes des con
damnes s ils fe trouvoient ; & depuis qu on les a executees par effigie, on in-

fera lorfqu on en ufa au commencement
, une condamnation fans retour , & une

profcription publique , & mandement a toutes perfonnes, fi el les pouvoient
fe faifir du condamne , de Parreter & 1 amener pour etre puni. De-la vient,

qu on n execute pas en figure ceux a qui on fait le proces apres la mort ; & ain-

fi comme cette c\a\ik,& apprehende peut etrt,n etoit introduiteque ad tenorem,
& qu elle n etoit pas pratiquee en France

,
1 Ordonnance 1 a fort a propos

abrogee.

On peut encore ajouter , que cette claufe etoit inutile , parce que tant s en
faut qu un condamne par contumace foit execute a mort , quand il eft pris &
apprehende ,qu au contraire desle moment qu il eft conftitue prifonnier, tous
!es defauts & contumaces obtenus centre lui

,
& la Sentence de condamnation
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rendue fur iceux , font de droit misauneant, fans qu il foit befoin de le faire

ordonner par aucun Jugenient, ni d
interjetter appel de la Sentence de con-

damnation.

ARTICLE XVI.

De rexecution du Jugement de contumace.

LEs
feulescondamnations de more naturelle feront exectitees par

effigie ; & celles des galeres ,
amende honorable

, bannijjement

perpetuel jfletrijjure , & du foiiet ,
ecrites feulement dans un tableau

fans aucune effigie.
Et feront les effigies , comme aufli les tableaux ,

attachees dans la Place publique : Et toutes les autres condamnations

par contumace, feront feulement fignifiees, & bailie copie au domi*

cileou residence du condamne., fi aucune il a dans lelieude la Jurif-

diction tjinon , affichee a laports de FAuditoire.

Seront executees par effigie. ] Parl Ordonnance de Francois I. a Valence , en
Aout i y 3 6&quot;. pour Bretagne , ch. 2. art. 29. il eft porte,Er la condamnationfaite

par contumace, & If forban donne, I onfera attacker aux pones &&quot; entrees des lieux

les tableaux fa cordeaux, au defir de la Coutume &c. Et par celle de Charles IX.
Ij 66. art. 2 y. il eft dit, que les noms des appelles & ajournes a ban, & pourfu -vis

& condamnes par contumace , feront infcnts aux tableaux qui feront ajjiches aux

pones des Villes& des Sieges des Auditoires des lieux d ou Its decretsftro-nt emanes,
a ce qu

1

aucun ritn pretende caufe d ignorance. Et celle- ci diftingue trois fortes de

condamnations : f^avoir, celles de mort naturelle, qui doivent Teules etre execu-

tdesavec la representation en effigie : celles de mort civile, fletrifTure, ou foiiet,

dont 1 execution confifte a expofer dans un tableau , fans aucune effigie , les

noms des condamnes : & la derniere des autres condamnations par defaut, dont

1 execution ne confifte qu en une fimple fignification.

A Rome les executions figuratives, ou en effigie,n etoient pas en ufage;& 1 on
n avoit pas accoutume de condamner les contumax & les abfens en une peine

corporelle , parce qu il leur fembloit ridicule de pendre ou trancherla tete en

effigie, & fi bienTrebellius Pollio rapporte de Celfus leTyran , qu il futpen-
du en effigie , cujus imago fufpenfa eft , quaft Celfus ipfe viderjtur , ce n eft pas un-

exemple qui prouve le contraire , parce que 1 Auteur qui le recite , remarque
que cela. fut&itno vo injuries genere: mais cetteforte depunition aprisfon origine
de la Jurifprudence Grecque , en laquelle on executoit les abfens en effigie , ou
bien on ecrivoit leurs noms avec la condamnation en des colomnes ; ce que de-

puis les Remains pratiquerent Les Grecs confideroient 1 exemple; & bien qu ils

ne pufTent toucher ni apprehender les corps, ils vouloient par ces ceremonies &
formalite s donner jufques aux ames & conferences des homines , comme remar

que Ayrault , lib. 2. de fon Inftruftion Judiciaire , art. i . nomb. 2 3 . Et cette

execution par effigie eft tiree des facrifices & triomphes anciens ,
dans lefquels

au lieu de facrifier 1 homme , on facrifioit quelquefois fon effigie,
comme rap

porte Plutarque , en la 3 2. & 86. demande des chofes Romaitves.

Banniffement perpetuel.j II y a diverfes efpeces de bannifTementdansle Droii:

Romain; f^avoir ybannum , wterdiflio, releg,nio& deponatio, Bannum cumqttis

fitnijfis bonis patriaper annum exulabat,dumc a iali cnmine expiatus
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Interdiftio, cam alicui ittterdiflu erat cent loci adhu commercioquf.Rtlegatio duplex

eft ; una, cum aliquis amandatur in aliquem locum remotum ab homiriibus, amicis

& nottf,ahera, cum includttur & qunfi circumfcribiturcertum in hcum,ut m domo

prodeat ,
ant cum quis inpatriot excederf vetatur & jubetur cents in locis morari :

Deportaiioefl ,
cum quis in civitatefuaita mulfiabatur, ut vinftus nervo am com-

pedibus in navim aliquant imponeretm,firvifque publicis ut turn in infulamcertam

transferred , traderetur , 1. I. . 2. Dig. de leg: 3. HJC pcena in locum aqua &
ignis imerdifiionisfucceffit , & a prefent c eft la peine du bannilfement perpetuel.

Fletrijfure.] La fletriflure dont il eft fait mention dans cet article
, ne peut

avoir lieu que dans le concours d une autre peine afflictive. Ragueau , dans on

Indice des droits Royaux& Seigneuriaux, dit que fletrir, eftquand 1 Execu-

teur de la Haute- Juflice iniprime fur la peau criminal, la marque de la fleur

de lys, ouquelque autre marque en fignede ce qu ilae te atteint & convaincu

de crime , ce qui s appelle, cautere liliato inurtrt, & il rapporte 1 autorite de Cu-

jas , lib. 7. Obferv. chap. 1 3 . oii il remarque quej-ugitivifolibant compurgi notis.

Autrefois on faifoit effotiller & fletrir en lieu evident du corps ceux qui
avoient etc foiiettes ; mais depuis on n ufe plus de cette peine & on ne fletrit

que fur 1 epaule. C eft une peine qui fe pratiquoit par le Droit Remain
, contre

ceux qui avoient etc condamne s aux mines : 1 Empereur Conftantindefenditaux

Juges d^imprimer iurle vifage quelque lettre quimarquat leur peine ,
& illeur

permit de la graver fur la main ou fur la jambe , afin , dit il , que la face qui eft

formeea 1 image de la beaute celefte ne foit pasdeshonoree, comme nouslifons

dans la Loi ft quis in metallum , i~j-C.de poen. Si quis in metallumfuerit pro cri-

minum deprehcnfbrum qualuate damnatus , minime in ejus facie fcribatur, cum& in manibus& in furis pofjit poena damnations una infcriptione comprehendi,

quofades qux adfimilitudinempukhrhudinis eft cosleflis figurata,minime macule-

tur;&c le Jurifconfulte en la Loi 44. D. de Religiof. dit, que la face eft laprin-

cipale partie de 1 homme , que c eft ce qu on reprefente dans les portraits , & ce

qui fait connoitre chaqueperfonne: mihi videtur ilium locum religiofum ejje, ubi

quod eft principals conditum
eft , ideft caput , cujus imago fit

, inde cognofcimur.

ijgT Et bailie copie , &c. ] La fignifkation au domicile fuffit fans afficher
;
la

fignification au lieu de la refidence dans la Jurifdiction fuffit encore fans afficher

la condamnation par contumace ; mais la fignification qui en feroit faite hors le

lieu de la refidence ne feroit fuffifante fans afficher. Voir les articles 3 . & 7. de
ce mcme titre. ] ARTICLE XVII.

E Proces verbal d execution_/fr mis anpied dit Jugement } fignd
du Greffier feulement.

Sera mis aupied du Jugement. ] Lorfqu il apparoit du proces verbal d execu-

tion par effigie, la prefcriptionde vingt ansalieu en matiere criminelle, eft, fui-

Vant la decifion de la Loi,-qtterela , C. ad leg. Cornel, defalf. l.^.de requir. reis,Sc

de Cn\3.s,hb:^.0bf.cap. 1 4,prorogee jufqu a trente ans, comme il a e te juge par
Arretdu26.Avil 162 3. rapporte par Brodeau furM.Loiiet, lit. C.iuirn.^ j.yat
Dufrefne, en fon Journal des Audiences; &. par un aure Arret rendu en la Tour-
nelle

, furies Conclufions de feu Monfieurl Avocat General Talon, du 4.Mars

1623 ^apporte par M.Loiiet au meme endroit,il a e te juge que la condamnation
de mort n

interrompt point la prefcription:cela a e te decide tout recemment par
Un Arrct du Parlerrjent de Paris , confirme par un Arret du Confeil, en la caufe

du

L
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t3u fieur de Gondin , Seigneur de Boilferon , centre les Demoifelles de le MarcK
& Sauvan, de 1 annee i 675?.
La prefcription des crimes eft fi favorable , que les procedures intermediai-

resfaitespar 1 accule ou 1 accufateurnepeuvent pas 1 interromprej non pas me
me les informations quoique decretees, & qu elle court centre les mineurs,com-
me le Parlement de Paris 1 a decide par un Arrct ce lebre,du j 8 Decemb. i jp.9-

rapporte par Monfieur le Preftre , Centurie 2. chap. 4. ou il a epuife cette ma-

tiere , & le Parleaient de Grenoble , par Arret dn 8 May i 607. recueilli par Ex-

pilly, Plaid. 22.Onoppofoit audit fieur deBoifferon , qu il avoit interrompula

prefcription au moyen des Lettres de remiflion qu il avoit obtenues en 1671.
pour raifon d un crime commence en i 6 $ i . & qu on foutenoit avoir etc conti-

nuee jufques en 1655. qu il remit le Chateau d Aramon : mais cela ne pouvoit

empecher le cours de la prefcription , d autant que la grace du Prince ne peut

pas detruire celle que la Loy oclroye ,
ni etre retorquee centre celui qui 1 a ob-

tenue, & qui peut s en defifter , fi bon lui fumble , & que depuis, la grace de la

Loy avoit fuccede a celle du Prince ; on lui oppofoit encore un Arret du Con-
feil fur Requete, obtenupar Sauvan, le dernier Aout i 672. mais cet Arret n a-

voit point eu de fuite ni d execution
,

il ne fe trouvoit point d aflignation , & il

n avoit ete fignifie qu apres la prefcription acquife.
A 1 egard de la prefcription du crime de faux , on a doute fi elle commen-

coit a courir du jour que le crime a ete commis , ou que le faux a ete decouvert.

Plufieurs Dofteurs n ont ete de ce fentiment , qu a caufe que le crime de faux fe

faifant fecrettement , elle ne commencoit a courir , que a die deteftxfraudis , au-

trement il ne faudroit que datter 1 acle faux de vingt ans auparavant, pour ex-

pofer un homme a I aclion civile qui en dure trente
,
& mettre le faufTaire a

couvert du crime , /. annus
, ff. calumniator , 1. cum lex $ f-ff - de Mdilit. Ed. Du-

moulin, fur les Coutumes d Aniou 3 art. 42p.BrodeaufurLoiaet, lett. R. nomb.

5&quot; 3 . in fine ; neanmoins il eft conftant , que la prefcription du crime de faux com
mence a courir du jour qu il a ete commis & qu il eft fujet comme les autres a la

prefcription devingt ans, fuivant la Loy, Querela, C. ad 1. Cornel, defalf. II

en eft de meme de I aftion civile defcendante du crime, elle ne dure pas da-

vantage que 1 aclion criminelle ,
fuivant les autorite s rapportees par Loiiet ,

letr. C. fom. 47. oil il rapporte quantited Arrets; mais pour ce qui eft du fife

la confifcation d une chofe eft prefcrite par le laps de cinq ans
,

fuivant la Loy ,

nequecommijfitm, C. devefligal.faite par 1 Empereur Severe, qui ne faifoit ja-

mais de Loy que del avis de vingt-quatre Jurifconfultes.

ARTICLE XXVIII.
Ce qui doit etre obferve pour purger la contumace.

SI
le contumax eft arr.ete prifonnier }

ou fe reprefenre apres le ju-

gement, ou meme apres les cinq annees , dans lesprifons
du Juge

qui Caura condamne j les defauts & contumacesyeron? mifes au neant ,

en vertu de notre prefente Ordonnance , fans qu il foit befoin de ju-

gement & d interjetter appel de la Sentence de contumace.

Seront mifes au neant. ] C eft-a-dire , que les procedures font aneanties , &
Tome II, Mm
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vejolvuntur in 1implicem citationem , fuivant 1 Ordonnance de Charles IX. a Am-

boife, en Juillet i f 72. art. lO.par laquellc il eft dit( que les proces feferontde

nouveau contre les defaillans )j zm&amp;lt;a opinionem Gl. in I. 2. C. de requir reis , &amp;lt;r

Alber. i.ff.eod.
tir. Laraifon eft, d autant que les Sentences rendues fur defauts

enmatieres criminelles ne fontqu interlucutoires, /. quod jus , Dig. de rejudic.

C. cum cejjante. Ext. de Judic. II ne faut pas entendre pourtant que le Procureur

JuRoy, la partie civile foient aclftraints a recommencer le proces , & qu it

fuffife au eondamne de fe tenir fur la defenfive ,-
mais le condajnne eft charge de

prouver & juftifier fon innocence ; car autrement ceux qui font condamnes

ne fe prefenteroient que le plus tard qu ils pourroient , pour faire deperir les-

preuves.
3 Dans les prifons du Juge qui Faura eondamne. ] On doit tenir quequand le

Contumax fe prefenteroit ailleursj c eft-a dire, dans d autres prifons que dans

celle du Juge qui 1 a eondamne , la contumace n en feroit pas moins au neant ,

(
c eft une difpofition favorable a laquelle il convient de donner extenfion

)

fauf a le faire transferer dans les prifons du juge qui a prononce la condarnna-

tion.

Autrefois les Sentences de condamnation par contumace s executoientreelle-

ment contre le eondamne desqu il etoit pris ; dans lafuite on a diftingue : s ilfs

reprefentoit volontairement , ou s il etoit arrete malgre lui ; dans le dernier cas

on 1 executoit, & non dans le premier : enfin la reprefentation forceeou volon-

taire, avaat ou apres les cinq ans, aneantit aujourd hui la contumace. }

ARTICLE XIX.

LE
s frais de la contumace ferotit payes par faccufe , apres avoir

t6 taxds en vertu de notre pr^fente Ordonnance, fans nean-

moins que par faure de pavement ,
il puiffe etre furfis a 1 inftrutlion

& jugement du proces.

Serontpayespar l accfe.~\ Get article eftconformeaTOrdonnance de Charles

VIII. art. 5-7. & par celle de Charles IX. a Amboife, de 1 an I
j 72. art. ioJfj

tondamne s par Anet en premiere injiance , ou par Sentence confirmee par Arrtt ,

pas recks a purger Li contumace , qu en confignant Vamende &amp;lt;& Vintern a-

_ que fi 1 accufe fe prefentoit i

yer les dcpens des defauts &contumaces; & apres les cinq ans, il devoit non-

fculement refonder les depens, mais encore configner les amendes & repara

tions , avant que d etre recu a propofer fes defenfes : mais la nouvelle Ordonnan

ce ne fait point de difference
,
elle dit diftinftement que lesfrais de la contumace

feront payes , & qu ils feront taxes fans que la Partie le requiere , ni le fafle pro-

noncer, ce qui eft conformeau Droit, par lequel la contumace nepeut etre pur-

gee qu en refondant les depens contumaciau-x .l.properavdum, i 5 . l.fancimus i
5&quot;.

Cod. dejudic. La raifon eft, parce que tels depens font prejudiciables ex pane rei ,

qui non admmltur procedere in caufd nifepriits refufis exfenfis. Rebuff, de
expcrif. an.-

5- Gl. i . ;?. 58. Fab. hi/no Cod. lib. 7. tit. i y. defin.
I 8. II faut remarquer fur cet

article que la rigueur de cette Ordonnance a lieu menie contre les heritiers defait-
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lansqui ne font pas re^iis a purger la memoire du defunt fans consigner, etant te-

nu civilement de ce a quoi Je defunt etoit oblige penalement; &quoiquela pel-
ne foit eteinte par la mort , cela n a pas lieu quand il y a condamnation , d autant

que les amendes ne viennent pas tant de la contumace, que du de lit, Mais fi

1 accufe allegue fon privilege Eccle fiaftique , il ne peut etre contraint au paye-
ment des frais & depens de la contumace , d autant qu elle ne peut avoir plus
de force que le confentement , lequel ne peut etre valablement prete par urt

Ecclefiaftique centre les privileges introduits en fa faveur,tfxr. in cap. at ft Cle-

rici &~fi diligemi , de Judic. ou bien d autant que la contumace ne peut proroger
la Jurildidion du Juge Laic , au prejudice du privilege Eccle fiaftique. C eft une

queftion parmi les Criminalizes, fi la Jurifdiftion peut etreprorogee es matieres

criminclles ; Balde , tient la negative , in 1.ft qitis ex confenjit , C. de Epifc. aud.
Neanmoinslaplus commune opinion eft, qu elle peut etre prorogee fuivant la

Loi
4.. C. de Jtififd.omn.jud. quxdeutnufquecaufesloqni vidtlur & la Loy 2. .

convenire , D. de Judic. cette Loy cite, legem Juliam judiciorum ; & pat confe-

quent, tampubhca quarn frivata judicia comphStitur.
pr&quot;Cet article neparle que des frais de contumace & non d^s amendes &des

reparations , dont il eft parle dans 1 art. 28. de ce meme litre. ]

ARTICLE XX.

IL
fera enfuite interroge & precede & la confrontation cles temoins ;

encore qu il eut dt^ ordonne , que le recolement vaudroit con

frontation.

Ala confrontation des temoins.] Par la Declaration duRoy, du i 8 Novembre

i6&quot;7p.
verifiee au Parlement deTouloufe, le 3 Janvier i 680- qui ordonne au

Prefidial de Nifmes
, d envoyer des Officiers dans fa Ville de Marvejols , pour

adminiftrer la Juftice criminelle , pendant le terns de fix Semaines aux Sujets du

Roy , des pays des hautes Sevennes & Gevaudan , il eft porte entr autres cho-

fes, qu a I avenir
lorjqu un accufc condamne par coutumaceJe reprefentera, & que

le Procureur du Roy ou la Partie chile ne fera point comparoir les temoins dans les

delais qui luiferont prefcrits,a t
tffet

de la confrontation aux proces aufquels ladiie

pre& etre enfuite procede aujugement deffmitifdefon praces , funs que ferret ou Sen-

tense qu aura obtenu 1 accufe , puijje lui fer-vir de junification cu d abfolution deffi-

nnne quand ledn Arretou Sentenceferont intervenits , lorfquc ladite confrontation
aura ete ordon;:ee , & fans aujji qu aucun accitfe contumace pendant la tenue du

Parlement puijje poitrfuivrefa jiijiijicationou absolution en la Chxmbre des Vaca*
tions

, a peine de nullne : Le motif de ce qui a etc ordofme pour ce regard par
cette Declaration

,
eft pour empecher la collufion d entre les Parties civiles &

les accufes, tant dans 1 etendue defdits pays que dans les autres du reflort du
Parlement de Touloufe.

Vaudra confrontation. ] La raifon eft , parce que le recolement ne vaut con

frontation, qu en cas que la contumace ne foit point purgee : Voir ce que j
ai

remarquefur Particle 12. de ce Titre.

Mmij
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ARTICLE XXI.

I
A demolition des temoins decedes avant le recolement, [era*

.&amp;gt; Yejettee ,
& ne fera point lue lors de la vifite du proces ,

fi ce

n eft qu ils aillent a la decharge } auquel cas leur depofmonfera lue.

Sera rejettee.J Les temoins qui n ont pns etc recoles , ne peuvent ni ne doi-

vent etre confronted figurativement ,
comme il fut juge par un Arret de la Cour

& Chambre de TEdit de Grenoble, du 2 Juillet
1635&quot;. rapporte par Baffct ,

en la feconde partie , liv. 6. tit. i o. chap, 4. La raifon eft
, parce que le temoin

auroit pu , s il cut e te recole avant fon deces , retrafter ou diminuer fa depofi-
tion. C eft pourquoi le recolement des temoins eft fort necefTaire pour 1 inftru-

clion du proces Criminel centre Paccufe abfent, afin que s il arrive que les te

moins meurent auparavant qu ilfe prefente , leurs depositions fubfiftent en leur

entier, comme s ils lui avoiente te confronted, alachargedesreproches:aquoi
fe doit rapporter quod tradnur , in /. uh. C. de

teftib. & cap. prxfentium , tod. tit.

ne
anmpins

le contraire fe pratiquoit au Chatelet , ou la lefture de la depofition:
d un temoin mort, valoit recoiement & confrontation.

gdr1

Sera lue. ] II faut ajouter , comme dans 1 art. i o. du tit. i y. ci-deffus ,-

pour y avoir egard par les Juges. ]

ARTICLE XXII.

SI
le temoin qui a etd recoil , eft deced^ ou mort civilement pen

dant la contumace , fa depofaionfubfijlera , 6c en fera faite con
frontation litterale a 1 accufe , dans les formes prefcrites pour la

confrontation des tdmoins. Et riauront en ce cas les Juges aucun egard

repraches , s ils ne font juftifies par pieces^

Voir les articles 19. 8c 20. du titreij-.J

^ Sadepofitionfitbfiftera. j Cette article eft confbrme a 1 Ordonnance de Villiers--

-&amp;gt;otterets de 1 an ly^p.art. 1 6 ^
. par laquelle i/

tjl ordonne, que contre les deiin-

qit.ins t? contumaxfughifs,quit?jit- out -vouluobeir a Inflict,foiJon ajoutie aux de-

pffaions des itmoms contenus aux informationsfaites comr eitx,& recolis par aMori-
te de Jujticejout ainfi que s ils auoient ht conffantes^fans prejudice de It urs rtpro-

chesj- & ce quant aux ttmoins quiferoitnt deceties ,on autres qui namoient pii etre

confronted, lorfque hfdits deliutjuansfe pieCent eront a Juftice : autrement les accufes

contumax &defaillansferoient de meilleure condition que ceux qui fe piefen-
teroient aftuellement en Juftice, fi la demolition des temoins qui ont etc reco
les , decedes ou mort civilement pendant la contumace, ne fubfiftoit plus , a..

caufe que la preuve viendroit a de perir pendant la fuite &: contumace des accu-
ies ; majs bien que le proces ait ete fait par contumace , ii eft-ce que toutes &
quantes fois qu ils viendront a fe reprefenter , il leur faudra faire le proces de-

nouveau , les interroger & leur confronter les temoins vivans. Et a 1 egard de
ceux qui feront decedes, leurdemander s ils veulentpropofer reproches contr

1-

x
. Sc les

juftifTerparecrit; & ce fait, leur faire lire les depofitions des te-
moms,

diftinclement & fepajrement. Paj: 1 Ordonnance de- Francois I. de 1 anaee
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J

5&quot; 3 6. art. 3 r . le recolement des temoins encore vivans pendant la contumace

de 1 accufe, valoit, fans qu il fut belbin de le repeter quand 1 accufe fe repre-
fentoit.

N aurort en ce cas les Juges mtcifn tgardaitx ref&amp;gt;roches.~]
LeCommiffaire nean-

moins eft tenu de rediger le reproche , quoique fourni centre un temoin decedt;

apres le recolement , & qu il ne foit pas juftifie par pieces.

ARTICLE XXIII,

LE
meme aura lieu a 1 egard des temoins qui ne pourront etre

confrontes a caufe d^une tongue abfence , d une condamnation
aux galeres , au banniffement a terns

,
ou quelque autre empechenieiK

legitime pendant le terns de la contumace.

A caufe d
y
une lougue abfence. ] Lors de la lefture de cet article dans les Confe

rences tenues par ordre du Roy , on convint , fuivant 1 obfervation de Monfieur

Talon , Avocat General , que pour juftifier
1 abfence du temoin a 1 elret de le

confronter fi^urativement a 1 accufe, il fuffifoit, fuivant 1 ufage ordinaire, d un

proces verbal de perquifition , attefte par les principaux Habitans du lieu de la

demeure du temoin , fans qu il fut ne ceffaire de faire pour raifon de ce un nou--

veau proces en procedant par information.

ARTICLE XXIV.
Comment on precede contre fAccufe qui s evade des prifons,

SI
1 accufe s evade des prifons depuis fon intcrrogatoire , il ne fera:

ni ajourne , ni proclame a cri public ; & le Juge ordonnera que
les temoins feront oiiis , & ceux qui 1 auront etc, recoles, & que le

recolement vaudra confrontation,

Si 1 accufe s evadedes prifins. ] Cet article &le fuivant portent , que fi 1 accufe

s evade ou brife la prifon, il doit etre precede contre lui en la meme forme que
contre les autres contumax dont il a etc parle ci-defllis

,
fans que cela retarde

1 inftruction du proces qui eft toujours continue e, dont on pent voir Boer, de cif.

2lj&quot;.
nombres 2 2. & 216&quot;. oil il traite la queftion a fonds, & Papon ,

en fes

Arrets , liv. a 5. titre 2. article i. & la formule qui regie la procedure qui doit

etrefaite. Or la peine doit etre plus grande contre ceux qui ont brife la prifon,
fuivant le texte formel de la Loi In tos

, r
j

.
ff. (it

cuftud. t? exhrb. reoi .

II faut aufli remarquer qu il doit etre precede en la meme forme, que s ils

etoient contumax, a 1 egard de ceux qui ayant ere elargis,s abfententavant 1 in

ftruftion du proces; parce qu on a accoutume quand on elargit un prifonnier ,

del elargir a la charge de fe remettre en etat
,

fur peine d etre atteint & con-

vaincu des cas a lui impofes: comme on Je pratique quand on lui defend de

partir de la Ville, ou du lieu ou on lui fait le proces , s il s abfente du lieu ou
on lui a conftitue les arrets; d autant qu il les doit garder comme s il e toit em-

prifonne , quoiqu on 1 ait laifle fous fa bonne foi ; BafTet , dans fes Arrets , parr.
a. liv. 6- chap. 2. rapporteun Arretde la Qiambre de 1 liditde Grenoble,du I 6

Mm
lij
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Juin i 640, par lequel il fut juge , qu a 1 egard d un contumax comparant,depuis

elarri ,
& ne voulant derechef comparoir, Ton ne fe devoit point pourvoir par

conges, mais qu ilfalloit commencerpar prife de corps: Contumacia enim ejus

quifine licentia recejftt , major eft quam ejus qui nunquam comparuit. Boer. deaf.

5.

Depuis /on interrogatoire. ] Si 1 accufe n a pas fubi 1 interrogatoire avant fon

evafion , il doit ctre ajourne , trompete , & crie a cri public ;
& le proces lui eft

fait par contumace , non-feulement pour le bris des prifons, mais encore pour
le crime pour lequel il etoit arrete ; pour cet effet , il faut que le Lieutenant

Criminel fe tranfporte incontinent aux prifons, qu il vifite 1 endroit par lequel
le prifonnier s eft fauve , & qu il examine fi c eft par la participation du Geolier

& Garde des prifons, & qu il drefTe tout fon proces verbal, &qu aubas ilmette

fon ordonnance, portant permiflion d informer du contenu en icelui.

Que les temoins feront outs. ] II eft jufte avant que de proceder a la condamna-

tion de 1 accufe qui s eft evade des prifons , qu on informe fur 1 evafion , comme
etant un nouveau crime , & qu on confidere le premier dont il etoit accufe ,

parce que s il etoit injuftement emprifonne, la peine n eft pas capitale ; nean-

moins amplius quam caufa ex qua recepnfunt repofci, conflhuendum efl, quamvis
innocentes biveniantur ex eo crimine propter quod impaftifum in carceremjatnen

pumendifitnt. L. I 3 . D, de cuftod. & exhlb. rear.

ARTICLE XXV,
Comment onprecede contre celui qui brife les

prifons.

LE proces fera fait a I accufe^^r le crime du bri-s des prifons par

defduts & contumace.

Pour le crime du bris des prifons. ] On proce de contre ceux qui ont brife les pri

fons , de m.eme que contre ceux qui ont confefle le crime de leur propre bouche ,

d autant que le bris des prifons vaut confeffion ,fitfione Juris , /. r. C. de
confejf.

I.

confejfuf. D. de cuftod. rear. I. qui Sentemiam, 1 6. C. de pcen. I. ad Commtmarien-

fem, 4. C. de cuftod. rear. C eft pourcela qu ils font condamnes en telle peine que
le delit merits

, fecundum deliftorum, ob qua detintbantur, difcnmina: 1. i. deefr

frafl.l. 13. D.de cuftod. rear. 1.38.$. penul. D.depcen.l.i $..penuh.de remilit.

Ilfautpourtant remarquer qu il fernble que par la Loi i.de tffrafl. deja alle-

guee , le Jurifconfulte n entend pas la mort naturelle , mais une peine plus douce.

II ditau commencement , fuppliciumfumendum: or fupplicii
-vox Imius

accipitur

pro poena, w apud Feftum & Nonium , in verbo fapplicium ; necnen apud Terent,

Andr. cum dicit,pro magno peccato paululumjuppliciifatu ejfe patrii6~ apud Pan-

him V.Stntent. xvi. II eft vrai que le Jurifconfulte Ulpien ajoute enfuite, & capi-

lepuniendos : mais la peine de mort eft de trois fortes, maxima, media, vet mini-

may & il ne fe declare point pour quelle des trois. Void les termes de la Loi : De
his qui carcere tffrafio evaferum,furnendum fupphcium Di-vifratres JEimlio Tironi

refcripferum.Saturniits etiam probat, eos qui de carcere eruperunt,fi ve
effrqltisfori-

bus,Jive confpirati, nee cum cxteris qui in eadem cuftodia eravt, capne puniendos$

quodft per ne\ligentiam cuftodumevaferunt, lenius pumtndos. Losrfque les Jurif-

confultes parlent de la mort naturelle, ils ont accoutume des expliquer per ulti-

mum fupplicium, aat grxvijftmum, leu imarijfimum : cependant la plus commu-
pe opinion eft, que les Jurifconfultes ,

dans les Loix ci-devant alleguees, enten-
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dent la mort naturelle ;

non-feulement ceux qui ont brife les prifons , extra ordi-

nem puniuntur; mais encore ceux qui leuront aide; & les Geoliers & Gardes

des prifons qui fe trouveront coupables defraude &de negligence. L. 8.10.1 2.

/r. D. de cuftod. & exhtb. reor. I. 4. C. tod.

Pen dtf.iut & comumace, ] Les Docteurs ont etc partage s , pour fc_avoir fi la ci

tation etoit neceffaire contre 1 abfent qui avoit briic les prifons : Joan. Andr. in

addit. ad [pec. tit. de prxfumpt. ^.ftfpecies, num. 3 . in verbo Lex umca , eft d avis

qu elle ne J eft pas; mais Boer, dit que par le Style des Cours de ce Royaume,la
citation eft neceflaire , Decif. 21 . lerfa. contrarium tamen,& verfex.fed dica-

mus,juxta 1. Si apparitor, C. decohort. 7rindpum,l. 12. & hoc DD. tutins arbi-

trantur, utfalttm tdiflis citetur,juxta I. Properandum , n.C.de Judic.& Glof.
in difl. 1. Si Apparitor. II faut entretenir les defauts contre 1 accufe qui a brife les

prifons, comme s il n avoitjamais comparu, conformement a la Loi In eos,D. de

cujlod. reor,

ARTICLE XXVI.
De la main-levee au profit de celui qui fe reprefente ,

on
qtii eft arrete

dans Cannes de fexecution dit Jugement.

SI
le condamne fe reprcfente , ou eft mis prifonnier dans fannee

de 1 execution du Jugement de contumace , main-levee luifera
donnee de fes meubles & immeubles; 6cle prix provenant de la venre

de fes meubles ,
a lui rendu , les frais deduits , en

confignant
I amende

a laquells
il aura ete condamne,

Dar* I annee. J Sil ne fe reprefente pas dans 1 annee , mais dans les cinq
ans ,

1 art. 20. de 1 Ordonnance de Rouffillon y a pourvii ; & celle-ci
,
non plus

que celle de Moulins
,
n y derogent pas. Voir ce qui eft porte dans le proces ver

bal fur cet article. ]

Main-levee luifera donnee. ] Cet article eft conformeaPOrdonnancede Char
les IX. a Paris en Janvier i j 6 5. art. 20. par laquelle ,ft les accufes , contre

lef-

quels il y avoit decret de Juftice pour crime ,Ja fie & annotation des bitns ;faute
de pouvoir etre appreJiendes, ou deft reprefentei , ne comparoifioittit dans Yanapres
lafaifie t

lesfruits de leurs heritages annotes & faijis , etoiem acqitis en pure prc-

priete
a qm ils appartenoient &amp;gt; W aufquels avoit ete ordonne par le .Inge, fans que

par le moyea de la compjrution qttifefera par apres , il y eiu lieu de repetition des

fruits.De laquelle Ordonnance Ton peut tirer cette confequence infaillible,que
1 accufe comparoifTant dans 1 an apres la faifie, il aura main-levee de fes biens ,

& des fruits d iceux. Elle eft aufli conforme au Droit Civil , en la Loi i, . der

nier, & la Loi derniere, ff.
de requir.nec abftnt. damn. laLoi i. & 2. eod. tit.

& la Loi 2. C.fi fend, appel. mors inter. & quoique la Loi i . C. de requir. reis ,

exige non feulement que 1 accufe comparoifTe, mais encore qu il obtienne Sen

tence d abfolution
, fe redierit intra annum , & Je purgaverit ; neanmoins la glo-

fe fur la Loi ^w. ff. de requir reis
, qui ne veut pas qu on attende la Sentence

d abfolution , eft pafiee en ufage.
Audi nos Loix donnoient une annee entiere aux accufes pour venir repondre;

& venantafe repre fenter dans 1 anne e, ilsreprenoient leurs biens , /. 4. tilt.
ff .

de requir. wV , & 1. 2.C. eod, tit. Et la raifon eft , parce que ceux qui font cosw-
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damne&quot;s a mort par contumace , ne font point reputes morts civilement, que les

cinq ans de FOrdonnance ne foient paiTe s .- Brodeau
,
fur M. Loiiet , let. C.

ch. 2. r. Neanmoins Ayrault , liv. 4. de fonlnftr. Judic. art. 2. nomb. 23. ditque

c eft le plus grand abus quifepuifle commettre, & qu il n eftrien qui caufe tant

de crimes , que la facilite qu on a de mettre les condamnations au neant; parce

que le coupable n a qu a laifler paller la chaleur & 1 ardeur des premiers Juge-
jnens ,

la colere & la premiere douleur de ceux qui accufent ; & il eft tout affure

qu un ou deux ans lui apporteront la liberation & Fimpunite , & que cependant
jl aura moyen de decouvrir les preuvesjju il y aura centre lui , de les detourner,
& de gagner les Parties oale Juge. Auffi avant cetteOrdonnance on faifoit dif

ference des crimes oil il n y avoit que faifie & annotation
, d avec ceux aufquels

on avoit fbuffert une condamnation par defaut
; auquel cas il falloit obtenir une

Sentence d abfolution avant qu etre reintegre aux biens faifis.

II faut encore remarquer que MonfieurLifeten fa Pratique Criminelle,liv. 2.

chap. 3 . rapporte , qu en cas de crime de leze-Majefte humaine au premier chef,

les biens faifis doivent demeurer fous la main du Roy , bien que le delinquant
fe fut rendu volontairement prifonnier , jufques a ce que le proces foit fait &
parfait, & leJugement donne, en ordonnant provifion fur les biens , pour la

nourriture du prifonnier , alimens & entretennement de fa femme & enfans , fe

lon la qualite du prifonnier , valeur & revenu de fes biens meubles & immeu-
bles. Laraifon pourlaquelle 1 Ordonnance donne la main-levee a celui qui fe

prefente dans 1 annee de 1 execution du Jugement , eft , quia quod comumacia ab-

ftulit, refiitttit obedumia, IU ait Bald, in
C.firr, col, i . tit, per qu.fiat inveftig. & in I,

I . prope medium , verf. extra appomtur ,
C. de foftuh ubi ex difils colligit ,

bannum

quodfenur ex contumacia : bannho comparente intra legitimitm tempus, adfunpli-
cem cnationem reducr, ce qui eft confirmed par Bart, m 1. i .

.fin.
D. de requir. rtisj& Tiraquell. inirafi. cejjante caufa, pan. \.num.57.&feqq. ^ aete encore juge

par Arret du mois de Juin 1633 .rapporte dans le Journal des Audiences , que le

condamne a mort par contumace, s il fe prefente, eteintla contumace ipfofaflo.
En

coYifignant famende. ] La faifie generale des biens d un condamne a mort par
defaut , ne doit pas tenir lieu de la consignation de 1 amende , quoiqu il femble

qu il y ait quelque raifon d equite , qu un homme de qui tous les biens font

jub hafla Prceioris , ne foit pas prive de fe juftifier par le defaut de la configna-
tion

; & s il y a plufieurs condamnes en des amendes
, la condamnation eft fo-

Jidaire , fi ce n eft que FArret fpecifie la portion de chaque condamne ; auquel
cas il fuffit que chacun configne 1 amende en laquelle il a etc condamne : la Ro
che

,
titre des Confignations, Arret 6. & lorfqu un des complices condamnes a

paye le Demandeur en exces des entieres condamnations qui lui ont ete ajuge es,
il entre en fa place & privilege, pour fon recours centre les condamnes , & a

meme droit que lui pour les obliger a la confignation. II a ete juge par Arret de
la Chambre de 1 Edit de Languedoc , par Arret du 2 Decembre I 63 5. donne
en faveur de certains habitans de Roquecourbe , accufes d avoir brule pendant la

guerre la Metairie de Pierre Martin , Procureur , que quoique FOrdonnance qui

requeroit la confignation , ne parlat point des dommages & interets au profit de
la Partie civile

, qu elle n eut ete faite qu en faveur du Fife , & des Demandeurs
en exces , & non des condamnes & complices defquels il s agifToit lors de cet

Arret , & qu il y eut lieu de la reftraindre comme odieufe & contraire a la
juf-

tification;neanmoins les Impetrans configneroient leur portion de la condam
nation des dommages & interets,

A
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A Liquelle ilaura ete condamne.~\ Cela a lieu pareillement a 1 egard des hdritiers

des defaillans & contumax , ils font obliges de configner 1 amende , avant que
de pouvoir etre recus a purger la memoire de celui auquel ils ont fuccede ; &
quoique la contumace foit un delit , &que la peine doive etre eteinte par la

jnort du condamne dans les cinq ans , cela n a lieu que lorfqu il n y a que la fim-

ple accufation; laquelle ne rend pas le delit notoire & public: mais lorfqu ily a

condamnation, il en eft autrement, d autant que les amendes ne precedent pas
tant de la contumace que du delit , & que la confignation etant defiree par 1 Or-
donnance comme une condition , fan&amp;gt; laquelle le defunt ne fera pas recu

a propofer fes defenfes , il eft raifonnable que fon he ritier qui veut retabltr

1 honneur du defunt, fatisfaffe a cette confignation , comme tenu civilement dc

ce dont le defunt etoit tenu penalement. Neanmoins s il y a des confide rations

prefiantes qui empechent de configner , comme 1 impuiiTance d y fatisfaire a

caufe de la pauvrete; il femble que les Cours pourroient difpenfer de la confi

gnation celui qui s eft reprefente en Juftice , ou fes heritiers , fuivant les anciens

Arrets rendus avant I Ordonnance.

ARTICLE XXVII.
Defenfes a tons Officiers de prendre les meubles appartenans aux

condamnes.

DE FENDONS a tous Juges , Greffiers , Huiffiers , Archers ,

ou autres Officiers de Juftice , de prendre on faire tranfponer
a leurs logis ,

ni me*me au Greffe
, aucuns deniers , meubles , hardes,

ou fruits appartenans aux condamneSj ou a ceux meme centre lef-

quels il n y avoit point Decret ; ni de s en rendre adjudicataires fous

leur nom , ou fous noms interpofes, fous quelque pretexte que ce
foit

, a peine d interdittion
&amp;gt;

6c du double de la valeur.

~De prendre oufaire tranfponer. ] La raifon eft, ne ncn deportandi,fed afyortandi
ammo moveant ur. Or felon 1 ufage des anciens Remains, il y avoitdeschofesqui

pouvoient etre tranfportees , & d autres qui ne le pouvoient pas etre. L accufa-

teur pouvoit tranfporter leschofes qu il avoit trouvees dans la maifon de 1 ac-

cufe , dont il pretendoit s aider dans fon accufation ; comme les tablettes
,
les

papiers journaux, les regiftres; a la charge ,
fi 1 accufe en avoit befoin , de les

lui reprefenter ,
& lui en laiffer retenir des copies ; mais il ne pouvoit tranfpor

ter les meubles & hardes : il lui e toit feulement permis de les fceller } & en con-

ftituer 1 accufe depofitaire de Juftiee , fi ce n eft que ce fut chofe qui fervit au.

proces , & qui .put facilement etre changee. II ne lui etoit pas permis auffi de de-

placer les livres d une banque ou fociete exercee dans les Provinces , pour ne

pas arreterle cours du trafic & du negoce , comme remarque Ayrault, livre
_j,

tie fon Inftruftion Judiciaire , article 2. nombre 9.

Tome IL N n
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ARTICLE XXVIII.

De feffet de la coniumace apres les
cin&amp;lt;^

annees.

SI
ceux qui auront dtd condamnes ne fe repreTentenr , ou ne font

conftitue s prifonniers dam les cinq annees de [ execution de la

Sentence de contumace , lei condemnations pecuniaires , amendes ,

& confifcation fewnt reputees contladitfoires , ck vaudront comme
ordonnees par Arret : Nous refervant neanmoins la faculte de les

recevoir a efter. a droit , & leur accorder nos Lettres pour fe purger. Et
fi le Jugement qui interviendra , -porte abfolutioru ou n emporte
point de confifcation , les meubles & immeubles fureux confifques ? ,

leur feront rendus en fetal quits fe trouveront , fans pouvoir pieten-
dre neanmoins aucune reftitution des amendes, interns civils, ni

des fruits des immeubles.

Dans les cinq annees de fexecution.lPar 1 article 2 3
. de 1 Edit du Roy , heu-

reufement regnant , de Pannee i 679- portant Reglement general fur les duels ,

il
eft defends a toittes les Cours de Parltment & aux autres juges , de recfvoir ceux

qui aurom ete par contumace declares atteints & convaincus du crime de duel &
rencontre

, en leur justification , apres les Arrets de condatnnation , meme pendant
les cinq annees de la contumace , qu auparavant Us n ayentobtenu Lettres du Roy 3 ,

portant permijjion defe reprefenter ;& qu ils n ayent paye les amendes aufquelles its

aurom tie condamnes , nonobftani cet article
, auquelil eft deroge pour ce regard ,.

&fans tirer a, confeqitence.
Les condemnations pecuniaires. ] La Jurifprudence du Parlementde Paris, eft

que le payement des condamnations pecuniaires prononcees par contumace, ne

doit etre ordonne , avant que les cinq ans
, que 1 Ordonnance donne pour fe

prefenter , foient expires , qu en donnant caution , dont la partie demeure de-

chargee apres 1 expiration des cinq annees de la contumace. Laraifon efl, d au-

tant que les condamnes par contumace pouvant fe reprefenter dans les cinq ans,-

la contumace & toutes les peines afflifHves & pecuniaires font au neant , &: que

pouvant etre renvoyes ablbus de 1 accufation avec dommages & interets
,

il eft

jufte qu ils ayent leurs furetes en cas de repetition : cela a ete ainfi juge parun
Arret de la Cour des Aydes de Paris, le 7 Aout i 68 j. recueiilidans la p Par-

tie du Journal du Palais, page 247. parlequel leTraitantfut declare refponfa-
ble civilement du de lit fait par fon commis dans 1 exercice de la commifljon , &
ordonne qu il payeroit la fomme de trois mille livres pour les dommages & inte

rets qui avoient ete ad juges, en lui donnant caution
, pour la reftitution : en cas

que dans les cinq ans de la contumace , le contumax fe repre fente & fe
juftifie.

Seront reputees contradiftoires. ] Par Particle I o. de 1 Edit d Amboife, il eft

porte, que tous contumax & defaillans en matitre criminelle , &tels declares par-
Atrii donne en premiere injlance , on par Sentence confrmee par Aitn , neferont
reciis a purger la contumace ,

ni elargi apres leur comparution , que la
consignation-

de ^amende enters la Partie civile ne Joit prealabltment faite i& en outre qu ils

vonpgneront unefomme de denierf telleque par les Juges , eu egard a la qualitt
du

/&quot;lit..&amp;lt;& duprocfs ,fera avife, pourfou-fnir auxfrais de I injiruction du proces, Et
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par 1 Ordonnance de Moulins , i$66. art. 28. les condamnes par defauts &amp;lt;r

emiumaces , pour crimes emponans eonfifcation , on amende au lieu cTicelle, outre

la reparation civile, ayant etc en contumace defe reprefenter en Juftice par le terns

& efpace de cinq ans , a compier dujour de la condamnation contr eux fane , per-
dent non-feulement lesfruits das heritagesfaifis , mais auffi la propnete de tous

leurs buns adjttges par Juftice , & detneurent aux Parties civiles leurs adjudica
tions , fans pouvoir etre repetees , & an Roy & aux Seigneurs Hauts-Jufticifrs , ce

qui leur aura he adjugepar amende. Toutefois le Roy fe referve felon les cau-

fes , perfonnes , terns , & autres confid?rations , de les recevoir a efler a droit &
le purger apres ledit terns , en leur accordant des Lettres pour les relever des

defauts & contumaces, comme il fe pratique ordinairement j & cela eft confor-

me au Droit Romain, en la Loy 4. . dernier, jf. derequir. reis, Infummafcien-
dum

eft , nulla temporis prxfcriptione , caufa deftnfione fammoveri eum qui requi-
rendus adnotatus

eft,
Et la Loi unitts , i 8 , pen. ff\

de quxft. Quamvis defenfto-
nem quocnmjue tempore , poftulante reo negari nan oportet.

II faut pourtant qu il y ait des caufes & des considerations bien predantes ,

pnfes de la perfonne & du terns , pour donner lieu a 1 obreption de ces lettres ,

qui eft le temperament que le Roy a voulu apporter a la difpofition de cette Or-

donnance, qui veut qu api es les cinq ans les chafes adjugees demeurent aux Parties

civiles, & les
confifcations au Roy& aux Seigneurs Haitts-Jufticiers ,fans pouvoir

etre
reptttes. Comme fi par exemple, celui qui a etc condamne par defaut , cut etc

reellement empeche de comparoir , alurs il y a bien lieu de reftitution , parce

que la difpofition du Droit en la Loy i .
ff.

de Dilat. Impedito ex legitima caufa,

lempora legisvelhominis von currunt. Comme aufli les heritiers de celui qui eft de-

cede dans les cinq ans peuvent purger fa memoirs, Jemper emm hxndis
intereft

defunfit exifttmationempuro-are,l. I . quotiesff, de injur. Et cela aete ainfi juge par
divers Arrets,rapporte s par le Docleur Francois, liv.4.de fes Pandectes, ch.vr.

fur la fin. Par le Droit Romain , apres 1 an les biens etoient confifquesj& ceux qui
avoient ete condamnes n y pouvoient plus rentrer, fuivant la Loy 2. & 3. C.de

requir, reis.Quodfemel cecidit infifeum,vix unquam reftituitur, l.q.C. de ban. prof-

cript. mais ladite Ordonnance de Moulins,proroge le terns jufqu a cinq ans,(apres

iefquels les condamnes par defaut & contumace font reputes morts civilement ,

ni. plus ni moins que s lls avoient ete condamnes contradicloirement , ) & effi-

ciuntur fervi poenx , incapables de tous acles, tant du droit des gens que du droit

civil , & par confequent de fucceffion. M. Loliet & Brodeau
,
lettre C. ch. 2. y.

Dolive, liv. y.de fes Queftions , ch. 7. Mais fi le conturnax condamne a rnort

decede dans les cinq ans , il peut fucceder a fes proches mourans media tempore,
Ba/T part. 2. liv. 5. tit. 6. chap. i.

Et leur accorder nos Lettres pour fe purger. ~]
Les Peres Grecsparlant des lettres

de reftitution , que les Empereurs accordoient a ceux qui avoient ete condam
nes a des peines capitales ,

en parlent comme d une grace de refurreftion qui
rendoit aux condamnes la vie civile qu ils avoient perdue.
Leurfiront rendus en I etat qu ilsfe trouvtront. ] II y a deux fortes de reftitution,

1 une
reftitutio juftitia, & 1 autre

reftitutio gratia. La premiere qui eft celledontil

eft fait mention dans cet article , eft quand la Sentence ou Arret eft donne con-
tre un mineur

,
ou contre un abfent , Reipubl. caufa,ou par defaut & contumace ,

& qu on obtient Lettres pour la purger ;
ou bien quand les Lettres contiennent

pardon & remiftion du delit commis en fe defendant; en ces cas les biens con-

fifques doivent etre entierement rendus a 1 Jinpe trant , d autant que fe reprefeu-

Nn
ij
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tant a Juftice , extm^uujudicatum. La feconde eft

, quand le Prince de fon auto

rite & pleine puilTance
donne abolition , pardon ou remiflion apres un Arretoa

Jugement en dernier reffort , portant confifcation de biens : en ce cas fi par les

Lettres la peine eft remife , 1 Impetrant retabli en fes biens , & les Lettres ente-

rinees par Je, Juge , non-feulement le Roy , mais aufli le Haut-Jufticier , font

tenus de rtfodre les biens qui leur avoient etc adjuges par confifcation , quia tion

habent jus nift ex condemnatione quxexcintiafuit , par 1 enterinement des Leo-

tres, fuivantktLoi 2, C. de fitment, pajj.

ARTICLE XXIX.

CE
L u i qui aura etd condamnd par contumace a mort

, aux ga~
leres perpetuelles , ou qui aura ete banni A perpeitiite duRoyau-

me , qui decedera apres les cinq annees ,fans setre reprefeme , ou avoir
&e conftitue prifonnier , fera repute mort civilement ,

du jour de I exe

cution de la Sentence de contumace.

~Banm aperpetuhe du Rbyaume. ] Nos Loix faifoientcette diftinftion a 1 egard
des effets dela mort civile ,. entre la deportation , qui eft parmi nous le bannif^

fement perpetuel; & la condamnation aux minieres, qui eft la peine des galeres

perpetuelles :que la deportation ne donnoit point d ouverture au fideicommis

que le condamne devoit recueillir
; mais bien la condamnation aux minieres

,
a

caufe de la deportation , dans la perte de la cite , conferve la liberte naturelle ,

& que la condamnation aux minieres emporte la liberte & la cite. Cette diftin-

ftion fe recueille de la Loi Statins Florus , . Cornel. Felici, de jure Fife. I. cum

pater, . hxreditattm, de kg. 2. /. imercidit, de condh. &amp;lt;^r dem. & de la Loy res

uxoris
, C. de don. inter -vir.& uxor. oii 1 Empereur rend cette belle raifon , quid

in hoc cafu maritum natura non pxna fitbduxijfi videtur. De hac qiucft.vide An-
nxum Robert, lib. 4. rer.judicat cap. i 6. Ferrer, ad Qiutft. 5&quot;47-

G. P. Chopin,
de morib. Parif. tit- 4. num. 7. Loiiet, lit. C. num. 2$. Neanmoins au Parle--

jnent deTouloufe, Ton ne fuit pas- cette diftinclion , & 1 on confidere egalement
les bannis a perpetuite, & lescondamnes aux mines; parce que 1 une & 1 autre

de ces deux peines ne reduit pas les homines dans la fervitude : Dolive, liv. 4;.
de fes Queftions, chapitre 8. Mais un banniffement pendant neuf ans n opere

point la mort civile. Fernand. cap. o. ad Morganat. & le pere condamnea ce

banniffement ne perd pas les droits de la puiflance paternelle.

Apres les cinq annees ,fans s etre reprefente. ] ^T Si done le condamne meurt

pendant les cinq ans , la condamnation fera-t-elle fans efFet en ce qui concerns

la. mort civile; puifqu il femble qu elle ne doive produire cet efFet que par la

contumace du condamne qui demeure cinq annees fans comparoitre ? Voir
Daumat. des Loix civiles, torn. 3. de 1 edition in-qumo,\\v. i. tit. i. feft. j.

art. 3 6. dans les Diftertations ou Remarques ,
& le titre 27. ci-apres des Proce

dures, a 1 effet de purger la memoire du ddfunt.] A 1 egard de ceux qui ont ete

condamnes par contumace pour crime de duelou de rencontre
, ils font decla

res par Tarticle 27. de 1 Edit du Roy ,.de Reglement general fur les Duels , da
1 an i 670.. incapables & indignes de toutes fuccellions qui pourroient leur

echeoir depuiu la condamnation , encore qu ils foient dans les cinq annees , &_

qu ils ayent ete reftitues centre la contumace.
Sera repute mort civilttnent. ] C eft a- dire, que ceux qui auront ete condamnsi.
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par contumace a quelqu une des peines enoncees dans cet article, font inhabiles

a fucceder & a faire teftament , incapables de tous aftes, tant du droit des gens ,

queduDroit Civil, tanqaamjer vip(en&amp;lt;zeffrfh,
Robert. /. q.rerumjudtc.c. i6&amp;gt;

meme de recueillir une fucceffion a eux echue pendant la Sentence de mort ,

fuivant la Loi ex Ediflo. D. de honor. poff.
& un Arret du 10 Janvier i 630. rap-

porte dans le Journal des Audiences. Mais a l egard de 1 ouverture du fidei-

commis, oudu droit de retour, ces condamnations rendues par defaut, nedon-

nent pas cet avantage a ceux qui doivent recueillir quelque fucceffion par la mort

du condamne d en recueillir le fruit avant la mort naturelle
; jufques a ce

qu elle foit arrivee , il n y a point de lieu a 1 ouverture du fideicommis , ni au
droit de retour, enforte que fi le fubftitue ou le donateur venoient a mourir

avant 1 heritier ou le donataire qui ont fouffert ces condamnations par defaut ,

la fubftitution devient caduque , le droit de retour ceife , les biens fujets au

fideicommis ou a la reverfion
,
demeurent irrevocablement acquis au Fife , ou

a ceux qui ont droit & caufe de lui. Cela n a pas lieu en la Profefiion Religieufe,

quoiqu on la compare a la mort naturelle ; d autant que la renonciation volon-

taire que les Religieux ont faite en faifant leur vceux , eft une reftitution des

fideicommis & des biens donnes , & qu on ne confidere pas les Religieux
comme pouvant etre remis en leur premier etat

,
de meme que les condamnes

par defaut
,
a caufe que la raifon civile & naturelle defavoue la penfee de ce

changement qui choque la piete & les bonnes moeurs. Ces deux queftions font

decidees par des Arrets rapporte s par Dolive , liv. y. de fes Queftions, chap. 8.

Jl faut encore obferver que la condamnation du pere aux galeres perpetuelles

fait confolider 1 ufufruit qu il a fur les biens adventifs de fon fils avcc la pro-

priete ; en telle forte que quoique la jouifTance en appartienne par le droit

au pere , comme il eft mort civilement , la Partie ni le Fife n y peuvent rien

pretendre. Ptregr. J. cap. i. num. 73. & 116. Par.
qit.ijt; 24. num. acj. eir

fiqq. Guid. Pcip. qu. 5&quot;47-
& la nouvelle addition fur la queftion 413. Ferrie-

re
,
fur la queftion 27. de Duranti.

A 1 egard des biens qui ont ete acquis aux condamnees depuis 1 execution de

la Sentence , quelques-uns ont eftime qu ils appartenoient a leurs hoirs & fuccef-

feurs, & nonpas auFifc. Us fe fondent fur ce que Gains dit dans la Loi 8. D.

qui teftam.fac. poff. bona qux reus habutt cum damnaretur publican ; & Paulus,
en la Loy 22. . is cujus D. mand. Publicans bonis , quidquid poftea acquiritur
non fequitur F;ycw.Neanmoinsl opinion la plus regue eft qu ils appartiennent
au Fife

,
fuivant la Loi 2. C. de bon. profcript.

ubi Alexander rejcribn, Deportati
nee earum quidem rerum quas poft pxnam irrogatam habuerint , hxredem liabere

foJJunt ;fed& hx publicabuntur ; & fi bien le Jurifconfulte Marcien, en la Loy
Deportatus i

j&quot;.
D. deimerd. &reltg. dit qu il pent vendre, acheter, echanger,

& pretera interet. II ajoute, in frauaem tamen Fifei qui ei mortuo fuccejfunis

eft , alienare
pojl quxfna non pofje : la raifon eft, parce que n etant plus citoyen,

il ne peut pas avoir d he ritier.

II faut encore obferver, que le Roy peut de fa puiflance ordinaire & reglee ,

donner grace aux heritiers du condamne par contumace, qui ne 1 a point de-

mandee pendant fa vie, & qui eft mort dans les cinq ans fans s etre prefente ,

comme il I eut pu faire a lui-meme; &c encore peut-on dire , qu il y a plus de
raifon de 1 accorder aux heritiers , d autant qu ils n ont point de part au crime,

qu a celui qui en etoit coupable, & qui avoit meprife 1 autorit^ du Prince ei\

anegfifant les Loixdont il etoit protefleur. II eft yrai que dans le.grand non-.bra.

N n
iij
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des Loix qui font dans le titrede fent. pajj. &
reftit.

on n y voit point d exemple

d une trrace ou reftitution accordee aux heritiers apres la mort du condamne , ni

dans les Ordonnancesde ce Royaume, ni dans le Recueil des Arrets : mais il

n y a rien aufli dans les Loix de ce Royaume ,
ni dans les Decifions du Droit

Romain, qui foit oppofe a cette grace.

La principale queftion eft de f9avoir ,
fl la grace oftroyee aux heritiers doit

comprendre la confiscation ajugee a u Seigneur feodal , aufli-bien que celle du

Roy ;
la difficulte confifte en ce que felon les maximes , le Roy peut faire grace

de ion interet, mais non pas de celui d un tiers
,
ni par confequent du droit

acquis au Seigneur feodal par un Arret deffinitif , puifqu aujourd hui la Juftice

des Seigneurs Jufticiers faifant partie de leur patrimoine, tous les droits qui en

dependent font auffi patrimoniaux. Neanmoins 1 interet du Seigneur ne doit pas
etre abfolument confidere comme le droit d un tiers , parce qu en infeodant au

Seigneur ou fes Auteurs , & leur remettant la haute-Juftice , le Roy eft toujours
cenfe s etretacitement referve cette fupreme puiflance de faire grace auxcrimi-

nels,oualeurs fuccefleurs; & par confequent de la faire entiere, meme pour les

droits qui dependent de cette meme Juftice : qui eft la raifon pour laquelle on
ne revoque plus en doute que les Lettres de grace , pour quelque crime que ce

foit , ne puillent etre enterinees fans oiiir le haut-Jufticier , pour 1 interet qu il

peut avoir aux amendes
,
ou en la confifcation

,
comme il a ete juge par des Ar

rets du Parlement de Paris , rapportes par Joan. Gal,
qu.rft. 381. Charondas en

fesPandeftes duDroitFran9ois,ch. ij.&Loifeau, en fonTraite des Seigneu-
ries, chap, ro.nomb. 7. Vide Gomef.^ .Refol. i^.num. t.&adl.T.q. num. 4.

Coflal. &. Morn, in diti. I. 22. . is cujusmand. Farin, qu. 2y.w. 1 5 8. Le Dofte

Cujas , fur la Loy 8. D. qui teftam.fac. poff.
dit qu il faut reftraindre ladite Loy

22. D. mand. au cas auquely2?/vo capite bona rei pubhcata fum.
Dujourdel execution de ta Sentence de contumace.~\ C eft parune fiction d effet

retroaftif , que la nouvelle Ordonnance veut ( que celui qui aura ete condamne

par defaut a quelque peine capitale , & qui fera decede dans les cinq ans fans fe

repre fenter , foit repute mort civilement du jour de 1 execution de la Sentence;)
mais par 1 article ^7. de 1 Ordonnance de Moulins, ( le condamne a mort par
contumace etoitfeulement repute mort civilement apres les cinq ans, & du jour

qu il les avoit laifle expirer fans fe reprefenter , ) en quoi elle faifoit difference

de 1 etat du condamne , avec celui auquel il etoit durant le cours de cinq annees.

Durant. ce tems-la , il avoit en lui-meme la facuhe d efter a droit , & de fe re

prefenter pour aneantir fa condamnation; mais apres 1 expiration des cinq ans

de la contumace , c etoit un terns fatal , apres lequel le condamne , n avoit plus
n lui la meme faculte&quot; , & elle ne lui pouvoitplus revenir que par la grace da

Prince , d autant qu il en avoit perdu le principe , qui n eft autre que la vie civile.

ARTICLE XXX.
De la iQMijJance & confifcation des biens des condamnes pendant ^

apres /es cinq annees

E s Receveurs de notre Domaine , les Seigneurs , ou autres a

qui la confifcation appartient, pourront pendant les cinq annees

fesfruits & revenus des biens des condamnes
, des mains des

L
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Fermiers redevables 6c Commiflaires. Lew defendant de s en mettre

en
pojfejjlon , ni d en joiiir par leurs mains , a peine du quadruple ,

applicable moitid a Nous , moitid aux pauvres du lieu , 6c des dd-

pens, dommages & interns des Parties.

Pendant les cinq annees percevoir lesfruits. ] Get article ne parle que de la jouif-
fance des fruits & revenus des biens des condamne s , qui demeurent apres in-

commutablement acquis a ceux a qui la confifcation appartient ; & encore veut-

il que les confifcataires ne puiflent pas en jouir par leurs mains pendant les cinq
annees de la contumace

,
mais qu ils en jouiifent fur le pied des baux des Fer

miers , ou de ceux qui peuvent avoir ete pafTes par les Commiftaires etablisaux

bien faifis. II leur defend meme de fe mettre en poffeflion d iceux ; & en ceci

1 Ordonnance eft beaucoup plus indulgente que le Droit Civil , qui les prive de
la propriete apres Pan , encore que I accufe foil declare innocent , & veut que la

confifcation ait lieu in poenam comumacix , comme il eft decide par la Loy 22-
C. de requir. rets , qui eft la feconde du Cod. Theodof. de accuf. en ces termes : Ni-
hilominiisfacilitates ejies penes Fifcum remaneant. Et la Loy derniere , au meme
litre du Digefte 3Tf poft

annum bona in Ft/cum coguntut; & en un autre endroit,

Non
ejfe

locum mandatts ut bona Fifco -vindtcentur : ce qui a ete fuivi par plufieurs
Statuts &: Ordonnances faits parmi les Princes etrangers , pojifententiam lata&amp;gt;ny
C7

1

poft annum.

Des biens des condamnes.
~\
Les dettes actives du condamne appartiennent au

File. Sicut xs alitnum Ftfcus cognofcit, ha aesjuum; id eft,
damnato dtbnumperje-

qui poteft, 1. i. C. defidejujj. /. i y.. ult. D. eod. I.2.C. ad leg. Jul. de vi. I. j.C.
de bon. profcript. I. 3. e&amp;gt;* y. de Semen, paff. & reftit. 1.2. & 3-D. eod. I. Princeps,,
2.1. deV. S. 1. pen. . i. debon. damn. bar. qu.i f.num.l^y.ChjJf. p. 442. Go~

mef. ad 1. T. 4. num. 4. meme ce qui eft du feus condition, quoiqu il ait ete con
damne pendents conditione; pourvu que la condition regarde le condamne , /. zw--

terfocerum , 2 6-^.ult. D. de pafl. dotal. Si parmi les biens du condamne , il s en.

trouve qui foient charges de fideicommis , s il s agit d un fideicommis pur & fim-

ple & fans condition ; les biens appartiennent au fideicommilFaire
;

fi c eft un fi

deicommis a terns } ou conditionnel , alors le Fife en
joiiit , mais il eft oblige de

lesreftitueraufideicommiflaire, die vel conditione exiftente ,
I. cum pater, 77. ,.

hxreditatem
, 4. D, de kg. a. Lex fafio. D. adS. CTrebe 1

. 1. Statins Floras,48. .

I . D. dtjur. Fife. I. Imperator, i 2. D. defideic. liber, en detrayant la legitime &
quarte , fi 1 he ritier greve avoit droit de la detraire , /.

3
. . ult. D. ad Trebel. Le

Fife a droit encore de recouvrer les biens alienes par le condamne , fbit qu ib-

ayent ete alienes a litre onereux, oulucratif, s il paroit qu ils ayent ete alienes

en fraude du Fife, &pour en e viter la confifcation, /. in.fraudem,^^. D. -icju
re Fife. 1. j. D. de mon. cauf.donat. I. cum hieflatus, 3 2. ^.fimanius, j.D. de

don. inter lir. & uxor.

Si I accufe confefTe folemnellement le crime , & qu il vienne a deceder avant

le Jugement du proces , en cas que le crime emporte la confifcation des biens ,
.

ilsdoiventetre adjugds au Fife, quoique la mortde I accufe lent arrive avant le

Jugement ;
& a^rs le Juge n ufe pas de condamnation , mais il declare les biena

confifques: c eft ladoftrine deBalde ,in 1. i. C.exdel.defunfi. Neanmoins 1 he-

ritier du defunt peut revoquer la confeflion & prouver le contraire. Ce Jurifcc &amp;gt;

fulte dit encore
, que bien que Taccufe n ait pas confefle le crime , s il eft clai

prouve, fi le proces tft inftruit^closadroit, rienn empecheque.U
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Sentence ne fe donne apres la tnort de 1 accufe, a quoi eft afTez conforme 1 Or-

donnance du Roy Francois I. art. 9 o. dans laquelle ce qui eft dit de la confifca-

tion des biens , peut etreditauffi des peines pecuniaires. II faut encore remar-

quer , que fi 1 accufe etant condamne appelle , & qu il vienne a deceder durant

1 appellation , la confiscation des biens , fi elle eft ajugee en confequence de la

peine , demeure eteinte avec le crime; mais fi elle eft fpecialement &principa-
lement ajugee ,

il faut juger s il a ete bien ou mal appelle, /. 3. C.jlpend. ap-

pfll.
mors interven. & 1. jin.fi reas velaccuf. mert.fuer.

Un accufe qui decede pendant I inftruftion du proces , & un condamne pen
dant 1 appel, eft capable de faire teftament, derecueillir, & de tous autres effets

civils ;
meme fi un accufe de crime capital decede auparavant la Sentence de

condemnation , la confifcation des biens qui s en eft enfuivie ,
eft eteinte par fa

mort , aufti-bien que le crime : mais pour ce qui eft de la reparation civile & des

dommages & interets , ils peuvent etre demande s a 1 Jieritier de 1 accufe , le-

quel ne peut s en exempter qu en purgeant la meinoire du defunt , a quoi on
eft re 5 Ci par Lettres du Prince , quand la Sentence de condamnation eft donnee

par defaut & contumace, /z parattts fit defuntti caufam fufcipere & innocentem

qftendere; 1. ult. . ult. de bon.eor. qui antefetitent* mort. Jibi c(&amp;gt;nfi,iv,

Leur defendons des en mettre enpoflejjlon. ] Parce qu ils peuvent purger leur

innocence , pojjlun in
integrant rejlitui.

ARTICLE XXXI.

NO u s ne ferons aucun don des confifcations qui nous appar-
tiendront pendant les cinq annees de la contumace. Ce que nous

defendons pareillement aux Seigneurs Hauts - Jufticiers. Declarom

nuls tons ceux qui pourroient 6tre obtenus de Nous , ou fairs par les

Seigneurs ; fmonpour lesfruits des immeitblesfculement.

Pendant les cinq annees de la contumace. ] Par 1 Ordonnance des Etats d Or-

leans, art. 8 7. il etoit dtfendu a tous Juges d jvon aucun egard aux dans de confifca-

lionfans auparavant lesjugemens de declaration& de condamnation, a peine d etre

precede centre les Impetransfufvant les anciinnesOrdonnancesAz raifon de cetteOr-

donnance eft fondee fur des motifs tout pleins de juftice & d equite , qui font

d empecher que les confifcataires interefles & avides ne follicitent eux-memes la

condamnation des accufe s ; que pour s afTurer de leurs depouilles ils ne les en-

vahiflent par ces dons anticipes, & qu ils n employent a cet effet tout leur cre

dit & leur autorite, leurs rufes & leurs artifices. Vide tit. de petit, bon.fubl. lib.

i o. Cod. la confifcation ne s etend pas aux Provinces ou elle n a point de lieu :

Mayn. liv. 8-ch. 8y. & 8^.
II faut encore obferverque le Roy & les Seigneurs Hauts-Jufticiers ontdroit

de jouir des fonds des immeubles qui ont appartenu aux condamnes par con

tumace
, par les mains des Fermiers & Commiflaires , pendant les cinq annees ,

& que les cinq annees commencent a courir du jour de 1 execution du Juge-
inent par contumace.
Declarons nuls tous ceux qui, &c. ] Cet article en ceci eft conforme a 1 Ordon-

nance de Charles IX. a Moulins , en Fevrier i $66. article vingt-huitieme ci-

rapportee , par laquelle il eft dit fur la fin : Pendant Itqtiel terns des cinq an-

nees
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tiees tie pourrontfaire don defdites adjudications pour quelque caufeque cefoit, ains

feront indies les impetrations & conceffions qui ftrontfanes avant Iedit terns ; &
ceux qui les impetreront avant ledit turns expire,feront declares indignes de nosfa-
I eurs& bienfaits. Et la raifon eft, parce que les confifcations des biens immeu-
bles ne font pas acquifes incommutablement, & que fi les accufes fe reprefentent
ou fe remettent en pnfon dans les cinq ans , les meubles & immeubles fur eux

confifques doivent etre rendus , fuivant 1 article 28. dece litre; ce qui a lieu

meme a 1 egard desheritiers par benefice d inventaire decelui qui decede dans

les cinq annees,qui font reus a pourfuivre fon innocence, & centre lefquels la

confifcation n a pas lieu
,
fuivant la loi i . in fin. C. de requir. reis , & la loi i . in

f. ff.
aumeme titre, oule Jurifconfulte dit : Nam &Jiwtra annum mortuusfit,

criminis caufa expirat &perit , & buna ejus adfucceffjrestranfmittuniur.

II faut aufli obferver , que fi le Roi donne les biens confifques auparavant
1 obtentiondes Lettres de grace, la remiffion n a pas cet efFet de remettre I lm-

petrant enfes biens, a caufe que les chofes ne font plus en leur entier : mais fl

un condamne par contumace eft regii a fe juftifier , ou s il obtient Lettres pout

prouver fon innocence , ou pour faire dire que le caseft remiflible, les biens

doivent etre reftitues , & ce n eft pas en vertu de la remifTTon , mais du juge-
ment & declaration de 1 innocence , ou de 1 excufe & defenfe de 1 accufe ; &
alors la reftitution a lieu , non feulement contre le Roi , mais aum&quot; contre le

tiers qui les auroit par acquet & par don ; parce que le proces s eft faitde nou-

%reau & avec connoiffance de caufe.

fjgT Sinon pour lesfruits des immeubles.] Les fruits des immeubles appartenans
aux condamnes par contumace , qui ne fe reprefentent point dans les cinq ans ,

font done confifques avant les cinq ans, puifque le Roi , & les Seigneurs en peu-
vent difpofer. ] ARTICLE XXXII.

APres
les cinq annees expirees ,les Receveurs de notre Domaine ,

les donataires cr les Seigneurs a qui la confifcation appartiendra ,

feront tenus defe pourvoir en Juftice pour avoir permijjion de fen met-

tre en
pojfiffion ; & avant que d y entrer , fairefaire proces verbal de la

qualite & valeui- des meubles & effets mobiliaires , ck del etatdes

immeubles dont ils jouiront enfuite en pleine proprietej a peine cen

tre les donataires & les Seigneurs d etre dechus de leur droit, qui
{era adjuge aux pauvres du lieu , 6c contre les Receveurs de notre

Domaine de dix mille livres d amende , applicable moitid a notre

profit, & moitid aux pauvres du lieu.

dpres les cinq annees expirees. ] L Ordonnance fait entendre que la confifca

tion n eft pas tant la peine du crime que de la contumace , en ce qu elle ne veut

pas qu elle ait lieu qu au moment que la contumace fe trouve confommee
:^

les

condemnations capitales par defaut font d une nature qu elles ne font confide-

rees que comme des condamnations imparfaites & feintes , qui ne peuvent en

effet donner aucune atteinte a 1 etat de ceux qui font condamnes; elles nefont

toutau plus qu une efpece de playe & une fletriflure que la Juftice fait a celui

qu elle condamne : cette blefTure de foi n eft point mortelle , mais elle lede-

yientpar la contumace de celui qui eft condamne , qui comble fa peme 3 pour

Tome 1 1. Op
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ufer de termes de la Loi 4. du titre du Digefte , de poems, parce qu alors la Loi

& 1 Ordonnance la regardcnt commeune confeffion tacite , par laquelle apres

les cinq annees expirees , 1 accufe s eft condamne lui-meme.

Fairefaire proces verbal-} Comme par ledit article 2 8. le Roi fe referve la fa-

culte de recevoir les conturnax , a efter a droit , & de les remettre dans les biens

confifques en 1 etat qu ils fe trouvent ; cet article regie la procedure qui doit etre

faite , pour f$avoir quelle etoit la qualite & la valeur de ces biens au terns qu on

en a pris poflTeflion , c eft-a-dire, apres les cinq ans expires , laquelle procedure
eft fort exactement decrite par 1 Auteur des Formules fur cet article.

Les Donations. ] Dans la concurrence des donataires
,
le premier en verifi

cation faite en la Chambredes Comptes dans les fix mois , portes par 1 article

80. del Ordonnance de Moulins , eft prefere au donataire
, lequel etant pre

mier en date , n auroit pas fait verifier fon don dans ledit terns de fix mois. La
raifon eft , d autant quefafla ei gratia per ipfus negiigentiam eft

exnntfa. Du-

moulin, fur les Coutumes de Paris ,
. 24. quxft, $. fuivant le chapitre, ft Cleri-

cus , de prxb. & dignit. in 6. & cap. tibi qui graiiam infin. de Refcripr. II eft

vrai , que le premier en date 1 emporte pardeflus celui qui eft le premier en ve

rification , pourvu que la derniere verification foit faite dans les fix mois , d au

tant que les Lettres du dernier donataire ne peuvent etre au prejudice du droit

du premier , fuivant la Loi Refcripta, C. de ptecib. Imp. offer.
Eta 1 egard da

Role & Etat du Roi , celui qui a ete le premier mis au Role , precede celui qui
eft le premier eu date du don & dernier au Role , comme il a ete juge par Arret

rapporte par Char. liv. 7. Refp. 12.
Les Seigneurs a qui la confifcation appartiendra.~\ Bienquela connoiflance du

crime n appartienne pas au Seigneur Haut-Jufticierdu lieu ,il n a pasmoins de

droit dans la confiication des biens affis dans fa Jurifdiftion; il n y a que les con-

fifcationsajugees pour crimes deleze-Majefte divine ouhumaine , foit au pre
mier ou fecond chef, qui appartiendra au Roi

,
a 1 exclufion des autres Sei

gneurs , Bacquet , en fon Traite des Droits de Juftice , chap. xi. Pour ce qui eft

des autres cas,meme de meurtre commis de guet a pens, de rapt ou d incendie ;

quoique de droit commun toutes confifcations appartinffent au Roi , nean-

moins les Hauts-Jufticiers fe font attribues en France le Droit de confiication

des biens qui font dans le detroit de Juftice , feodaux ou roturiers, comme ayant

pour ce regard Jura Fifcalia & Regalia : II eft vrai qu ils font obliges de payer
1 amende ajugeeau Roi, a proportion des biens qui leur font confifques d autant

que 1 amende fuit les biens du condamne , tdque exemplohypothecx legalis datx

legatariis , qux inter hxredes dividhur , felon le texte fingulier , in 1. 1. in -verfi-

culo in omnibus autem
, C. Commun. de kg.

Pour avoir
permijjion defe mettre en pojjejjton. ] II faut avant que de demander

cette permiflion, que le donataire fafle verifier fon don. Par 1 Ordonnance du
Roi Charles VIII. du 24.Juin i4p 2. il falloit faire verifier le don en la Cham-
bre des Comptes, quand il excedoitcentlivres Parifis , & s il etoit au-deflous ,

par les Treforiers de France 5 maisdepuis par le 3 5 4. article del Edit deBlois,
il eft dit ,Q\ietousdons excedans mills tcusferont -verifies par la Chambre des

Comptes,& pareillement par les Treforiers de France; &fr les dons ritxcedem pas
lafornme de mills ecus , il fuffit qu ils foient verifies par les Trefbriers de France,
& cela eft ainfi obferve. II n eft pas necelTaire que les dons faits par le Roi des
biens echus a Sa Majefte, foient verifies en la Cour du Parlement , parce qu ils

ne contiennent pas alienation d un droit domanial
,
mais une fimple alienation*
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T I T R E XVIII.
DES MUETS ET SOURDS ET DE CEUX

QUI REFUSENT DE RE PONDRE.
r*. A 0. 1 U L E PREMIER.

De la Procedure qui doit etre obfervee a I egard des Muets
involontaires.

Sll
accufdeft muet & tellement fourd , quilnepuijje oiiir , le Juge

lui nemmera d office un Curateur qui f^aura lire 6c ecrire.

Qu il
nepuifle oiiir. ] L Ordonnance s exprime en ces termes , pour faire voir

qu il fe doit entendre , non pas du muet qui 1 eft devenu par accident , ou qui
parle avec difficulte

, ni du fourd qui eft tardif a oiiir ; mais d un muet de naif-

fance qui ne peut nullement parler , & du fourd qui ne peut nullement oiiir &
qui eft abfolument deftitue de cette faculte ; & c eft en la meme maniere que
1 Empereur Juftinian a diftingue dans fes Inftitutes, . item furdus, 3

. quibus non

eft permif.fac. teftam. les muets & les fourdsquipeuventtefter, d avecceux qui
ne le peuvent pas : utique autem de eojurdo loquimur , qui omnino non exaudit

,
non

qui tarde exaudit ; nam & mutus is
inielligitur qui eloqui

nihil pottfl , nonqui tarde

loquitur. Stupe enim etiam linerati & eruditi homines variis cafibus , & au-
diendi & loquendifafuhatem amntunt. Ceft pour cela qu Ayrault, liv. 3 . art. 3.
nomb.y.tient, qu il fautcommencer la procedure par faire une information fom-
maire , fi 1 accufe eft tel qu il paruit etre : ou s il eft etranger , depuis quel terns

il eft au pays , & fi on ne J y a jamais entendu parler que fa propre langue ; par-
ce que comme plufieurs feignent d etre fous ou furieux , auffi pourroient-ils
feindre d etre fourds & muets , meme fourds & muets tout enfemble : & il dit

qu un jour on lui en amena un qu on difoit etre Allemand , & avec cela fourd &
muet , & qu il f5ut , quand il lui fut envoye , qu il n etoit ni 1 un ni 1 autre. Et
dans le lieu preallegue , nomb. i y. il demande ce qu on feroit d un accufe qui
feroit fi malheureux que d etre de fa naiflance , ou des fon enfance , aveugle,
fourd & muet. Et il repond , qu il le faudroit comparer a Tinfenfe , ou a 1 en-
fant de fept ans , voire quafi qtiadrupedi , & ne pas recevoir 1 accufation centre
lui.

A I egard des fourds & des muets , dont les organes font moins difpofes que
ceux des autres hommes, & qui n ontpas la liberte de s enoncer & d entendre,
ils font hommes comme les autres , & fufceptibles de crimes ; par confequent
1 on ne peut pas les comparer a des enfans ni a des infenfe s, arg. I. in quibufcum-
que ,

&amp;lt;j
8, D. de obli%. & aft. Ce qui eft confirme encore &amp;gt; parce que la peine du

Senatufconfulte Sillanienne fut pas rernife au muet, lequel pouvant fecourU

Ooij
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fon Maitre par un cri
,
ne le fit pas ; ni au fourd qui voyant qu on ufoit de vio

lence centre fon Maitre , ne le defendit pas, /. 3. .furdus quoque , & feqq. D,
de S- C. Sillau. Mais ceux qui font enfemble fourds & muets ne doivent pas etre

fi grievement punis, parce qu etant deftitue s de ces fens
, par le moyen def-

quels nous difcernons le bien & le mal , ils ne peuvent pas fi bien connoitre la

difference qu il y a entre ce qui eft honnete & ce qui ne 1 eft pas.
Nommtra d officeun Curateur. ] II ne Ce trouve aucun exemple dansl

antiquite,

qu on ait condamne le fourd & muet ;
& nos Loix ne difent rien des formalites

qu on pratiquoit dans 1 inftruftion desprocescontr eux. C eft ce quiafaitcroire
qu on ne recevoit point 1 accufation, a caufe de 1 impoflibilite qu il y avoit d inf-

iiHitf, l^vfJ^fedujres
* qui confiftent en reponfes , interrogators, & confef-

d un muet qui peut entendre la voix , parce qu il faut que celui qui prbmeif;
audlat verba ftipulantis ; Sc celui qui ftipule , verba ejus qui promit tit , a plus forte

raifon 1 accufation doit etre nulle centre ceux qui font muets & fourds , & qui
ne peuvent nullement oiiir ni parler.

Neanmoins comme ils font de leur nature fufceptrbles de mal & de bien
, Sc

que tous les crimes ex ipfo fatio tiafcutitur , Inftit. deoblig. qux ex delifl.
tiafe. h

Juftice fupplee a leurdefaut, en leur nommant un Curateur pour les diriger
& les defendre , avec lequel toute la procedure s inftruit . elle ne peut pas fouf-

frirque les crimes demeurent impunis , ni les punir fans caufe; & elle a trouve

ce moyen , pour ne pas blefTer 1 innocence , & ne pas laiffer le crime fans pu-
nition. Cetordre eftd autant meilleur & plusconvenable, que les muets & les-

fourds etant compares a des pupilles , fuivant la Loifervo invno domino , . can?

Pr^tor, ff.ad Treb. & la Loi Fulcinius exiftimat, . adeo am em,ff.ex quib. . cauf*
in

pojjejj
. eat- Imo verb infanti, nt voluit Bart, in I. I . princ . & ibi omnes poft eumy

ff-
de verb-oblig. ils doivent etre auffi 5 comme les pupilles &les enfans , fous la.

protection & la defenfe des Tuteurs.

L
ARTICLE II,

E Curateur fera ferment de bien Sc fidelement deYendre I accufe;

dont fera fait mention , a peine de nullite.

ARTICLE III.

POuRRA
le Curateur s inflruire fecretement

avec faccufe , par

figne , ou autrement.

S
tnflruirefecretement avec I accufe. ] II eft bien juffe & bien raifonnable que

eekii qui parle & qui repond pour I accufe , prenne 1 inftruftion de lui, puifqu il

n a pas 1 induftrie ni le moyen de fe defer.-dre de lui-meme : car autrement Tac-

cufe ne repondroit que ce qui plairoit au Curateur , ou ce ne ieroit que par fa

bouche qu il feroit oiii & interroge , ex: fa condamnation dependroit plutot de
lui que de fon innocence. Or lorfque 1 ouie & la langue defaillent

,
les geftes-

parlent ; & c eft pour cela que vuni etiam rehtiquiturjideicommifjum, dit le Jurif-

confulte , au troifieme livre desLegats. Aufli les Anciens avoient des jeux dans

ieiquels les perfonnages ne joiioient que par mines & fignes ,
& ne parloient

des mains , dont^ Apuleefait mention au dixieme Hvredefon afnedorei:.
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Cafllodore, au i. & ^.Vanar. Quintilien meme tient dans fun Inftitution, que

les mains out autant ou plus d efficace que la langue : Cater* Panes loqutmem

adjuvant, mams, prope eft
ut dicam, iffa loquiMm : An *onhispewnus,pot

mur,vocamus , dimhtimu* ,
minamur

&amp;gt;fupplicamus
, abominamuty wnemus ,

interrotramus , ntramus ? Gaudium, trijliiiam , dubitationem t emfejjiotiem, fa

totemtam, modum , copiam ,
numerum , tempufque ojlendimu*

? comme il e

porte plus au long par Ayrault , au lieu preallegue , nomb. p. ou il remarque

ce qui fe lit dans Ve-ece, autroifieme livre, que la guerre meme fe fait par lignes;

& dans Ammian Marcellin , liv. 24. de fon Hiftoire, que Juhen ,
1 Ernpereur ,

prit pour fa part du butind une Ville prife , un jeune enfant muet , gefiicula-

riam multaaua callebat uuttbus vemipqpr !
1 .-ri^antem. C eft pourtant une

f b . lyom- ^^ Jangereufe , de s en rapportt, c fort aux geftes &
.^.?

6
,?, farce qu un meme gcflc peut defigner 1 affirmation & la negation.

ARTICLE IV.

LE muet ou fourd quifqaura ecrire , pourra ecrire &fignertoutes

fes reponfesj dires & reproches centre les temoins , qui feront

encore ilgnes du Curateur.

Pourra.
~\
C eft une faculte dont 1 accufe peut ufer , mais on doit com-

mencerpar interroger le Curateur, fauf a 1 accufe a requerirle Juge par e crit ,

oude bouche, de lui faire interrogatoire par ecrit , aux ofFres d ecrire & figner
fes reponfes. ]

Ecrire&Jrgtfer toutesfes rfyonfes.~]
C eft pour cela auffi que par la Loi Dif-

eretis, lO.C. qui teftam.fac. pojf.
le muet ou fourd de nature ne peut tefter; mais

s il eft feulement fourd , ou feulement muet , & qu il f^achelire & ecrire, alors

II peut tefter , diet, ! difiretis , Siponamus hujupnodi perfinam litterasfiitatemy

omma qu^e priori tnttrdiximus , ac eifuamanufcribemipermntimus. Et plus bas,

dans la meme Loi , il eft dit : Si hunc perhum litteramm
ejje proponamus , nihil

prohibet eumfiribemem hxc omniafaeere , five naturaliter , five per intervention

morbi hujufmodi infortunium ei accefftrit. De laquelle loi Ayrault tire cette con-

fequence , qu il eft aife de faire & inftruire 1 accufation avec des muets qui f^a-
vent ecrire , & qu il n y a point de difference qu une meme chofe fe fafle par let-

tres, ou par paroles : Non minus placuifvalere quodfirtptura, quam quod vocibus

linguafiguratisfignificatuT , & il rapporte, que la forme deles interroger eft de
feailler aux accufes des faits & articles par ecrit , du papier & de 1 encre pour y
repondre. Mais la nouvelle Ordonnance jugeant qu il y auroit du danger de s en

rapportera ceux qui ont cette infirmite , par une fagedifpenfation& prevoyan-
ee, ne veutpas ( que les reponfes foient feulement fignees des accufes3mais en

core de leurs Curateurs. )

ARTICLE V.

Slle
fourd ou muet ne fcait

&amp;gt;

ou ne veutecrire ou figner,
le Curcf-

leur repondra en fa prefence , fournir de repoches centre les te

moins , & fera recu a faire tous aftes , ainfi que pourroit faire 1 accu
fe : & feront les memes formalites obfervees , a la referve feule-

quele Cyrateur fera debout 6c nueteteen prefence des Jagc-s f

Oo
iij.
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lors du dernier interrogatoire ,quelque conclufion ou Sentence qu il

y ait centre I accufe.

^Cr3 Voirl article 23 . du titre 14. ci-defTus.]
Le Curaieur repondra en fa prefence. ] Le Curateur aflifte a toute I inftruftion

de la procedure, excepte feulement al audition& recolement des temoins;non
plus qu il ne feroit pas permis a i accufe qui fe pourroit defendre lui feul d y
aflifter. Mais comme tels curateurs font plus proprement defenfeurs que cura
teurs , ils ne peuvent prejudicier a ceux a qui ils ont etc donnes ; c eft-a-dire
avouer le crime , reconnoitre les veritables coupables : mais ils doivent faire
ce qui eft naturel & ordinaire a tou* 1- r^ .

&amp;lt;fe ne dire & alleguer autre
chofe que ce que vr*&amp;lt;

^noiatilement Taccufe &amp;lt;i,rn,t. c ;i r* nouvoit
qui eft de nier tout , & ne mettre rien eu avant , que ce qu ils pourfOKiR.

r
i!R5ar

yer& juftiher.

ARTICLE VI.

SI
I accufe eft fourd ou muet , ou enfemble fourd & muet , tous

les aftes de la procedureferont mention de
Fajjiftance

de fon Cura

teur , a peine de nullite & des depens, dommages & interns des

Parties centre les Juges : le difpofitif neanmoins dujugement deffi-

nitifne fera mention que de I accufe.

^Cf31 Voirl article ^. du titre 21. ci-apres. ]

Feront mention de I aJJiftence de foncurateur.&quot;}
C eft a 1 exemple des tuteurs &

des curateurs , qui doivent aflifter lesmineurs , etre prefent & intervenir avec

eux pour les confeiller , foit qu ils accufaflent , ou qu ils fuflent accufes, comme
il fe voit en la Loi^.. C. de auftor.prxft. In criminalibus caufts minoribus viginti

quinqtte annis , five pulfatis , five agentibus, aderunt tutor-es & curmores. Et la

raifon que la Loi en rend, eft , cum cautius& meliusftt cumfuafeone perfettif-

J!mare/j&amp;gt;onfafacere minores : mais 1 intervention des curateurs qui font donnes

aux fourds & muets ,
eft non-feulement d aflifter , mais encore d etre en caufe ;

en quoi il y a une grande difference ; car celui qui aflifte , ne prete que confeil &
induftrie , il fuffit que le Juge voye , & que les actes portent que le mineura
ete affifte de fon curateur : mais etre en caufe , c eft etre maitre du proces & des

procedures , en telle forte qu on ne peut rien faire fans le curateur; & il faut

qu en tous les Jugemens & appointemens il foit en qualite ,
& qu il reponde.

ARTICLE VII.

De la procedure qtti
doit etre obfervee tegard desfourds & mucts

volontaires.

NEfera
donne aucun curateur a I accufe qui ne voudra pas rdpon-

dre , le pouvant faire.

^
Nefira donne aucun curateur. ] La raifon eft , parce qu en lui il n y a point

d autre vice
, ni d autre defaut que la ccntumace. Ayrault rapporte 1 exemple
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d un voleur qui fut par lui juge & condamne , fans que le Juge inferieur

,
ni

lui qui le jugea en dernier reflbrt , put 1 obliger a dire ni repondre un feul mot :

fi bien qu apres 1 avoir fait vifiter par Medecins & Chirurgiens , apres plufieurs

interpellations & commandemens ,
il fut traite comme muet volontaire durant

toutlecours de la procedure , jufquesa ce qu ilfe vit aupied du gibet, ou ayant
entendu lire fon Jugement , portant qu il feroit execute

,
le voleur rompitalors

le filence , & dit qu il y avoit long-terns que ce gibet etoit drefTe , declinant du

gibet , & non pas des Juges.

ARTICLE VI II.

LE Juge lui fera fttr
le champ trois interpellations de repondre , a

chacune defquellesil lui declareraqu autrementfon proces lui

fera fait comme a un muet volontaire , Sc qu apres il ne fera plus re-

&amp;lt;;u

a rdpondre , fur ce qui aura ete fait en fa preTence , pendant fon

refus de rdpondre. Pourra neanmoins le Juge , s il le trouve a propos,
donner un delai pour repondre, qui nepourraetre plus long devingt-

quatre heures.

ur k champ. ] Ce ne feroit point une nullite dans la procedure , quand
le Juge donneroit unde lai a 1 accufe pour repondre. J

Trois interpellations de repondre. ~\
C eft a I exemple des abfens qui font rendus

contumax & defaillans , par les ajournemens ;
car de meme que ceux - la font

tenus pour prefens en haine de ce qu ils ne comparoiffent point , au/Ti 1 accufe

prefent qui perfifte en fon filence
,
eft traite comme un muet volontaire , parce

qu il fe rend defobe iffant
, par les commandemens ,

fommations & interpella
tions qui lui font faites de parler &de repondre. Memecette contumace qui eft

appellee la Confeflion judiciaire feinte , eft pireque 1 autre : car en celle-la ily
a de la peur & de la crainte de la Juftice ; & en celle-ci il y a du mepris de la

Juftice & de 1 arrogance , unde contumacia a tumendo difla
eft.

Et comme il faut

que 1 abfent foit contumace par des ajournemens qui ayent un jufte & raifon-

nable intervalle ; il faut aufli par plufieurs & diverfes fois fommer & interpeller
1 accufe de repondre , & faire mention dans chacun article du refus qu il a fait ;

& alors cette contumace fait un grand effet centre le prevenu , non-feulement a

caufe du mepris qu il a fait de la Juftice , mais parce que le filence approuve le

crime ,Ji tacaijfit reus
, inquit Afconius , Us ei xftimatur w -viflo. Et Donatus in

Terentium , Tacnurnitas confejjionisgenus eft , contra adverfarii imerrogationem-
Carfi lefils de Crefus, qui etoit muet de naiflance , rompit en faveur de lade-

fenfe de fon pere , le defaut naturel qu il avoit , & fi ce loiiable zele lui denoiia

tout d un coup la langue dont la faculte lui etoit interdite , a plus forte raifon

1 accufe le doit faire pour fa propre defenfe , a moins qu il ne fe fente veritable-
ment coupable , & qu il ne veiiille prononcer fa Sentence centre lui-meme. II

faut pourtant remarquer que par telle contumace non plus que par celle des ab

fens , 1 accufe n eft pas tenu pour convaincu ni condamne , mais elle fert feule-

ment a I inftruftion du proces; & s il y a Jugement deffinitif ,
il eft rendu plu-

tot pour lapeine du delit
, que pour celle de la contumace.
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ARTICLE IX.

SI
I accufe perfifte en fon refus, le Juge continuera Finftruflion dc

fonproces , fans qu il foitbefoin de 1 ordonner : 6c fera fait men
tion en chacun article des interrogatoires& autres procedures faites

en la prefence de I accuf^ 5 qu il n a voulu repondre; a peine de nullitc

des aftes, ou mention n en aura dteTaite
,
6c des deepens , dommages

& interts de la Partie contre le Juge.

Continuera fittftruftion de fonproces. ~\ I/accufe qui refufe de repondre n eft

pas pour cela repute criminal , fuivant la Loi , de jetate , . tacuit , D. de tnterrog.
Aux matieresciviles les faits font terms pour confeffes & averesfaute derepon-
dre par celui contre lequel on les a propofe s : mais quand il y va de la vie ou
de 1 honneur , il n en eft pas de meme , fi le crime n eft d ailleurs fuffifamment

prouve : mais s il y a preuve , le filence de I accufe le rend contumax & a le

meme effet que la confeffion ,
& apres que les temoins auront etc recoles & con-

frontes ,
il peut etre precede a la condamnation, felon que le casle merite.Mais

fi 1 accufe propofe un declinatoire ou incompetence il fautla juger.

ARTICLE X.

SI
dans la fuite de la procedure faccufeijeut repondre , ce qui fera

fait jufques a fes reponfes fubfiftera, meme la confrontation des
temoins , contre lefquels il n aura point fourni de reproches , 6c ne
fera plus rec^u a en fournir , s ils ne font juftifie

s par pieces.

Voir les art. ip. & 20. dutit. r J.ci-defTus, & le 22. du tit. 17. ou il

eft parle des reproches par cent, qui font recus en tout terns.]
L ^ccufe iieut repondre. ] Quoiqu il y ait de la malice de la part d un accufe

d avoir refufe de repondre , nonobftant les diverfes interpellations qui lui en

ont etc faites , & que ce refus le doive faire juger coupable de ce dont il eft ac

cufe : neanmoins commela Juftice eft exempte de pa/lion , & qu elle n en doit

avoir d autre que de decouvrir la verite , & donner le moyen aux accufes de fe

defendre & de fe juftifier, cela eft caufe que les Juges ne laiflent pas de recevoir

Taccufe a repondre apres fon refus.

Subfiflera. ] II eft jufte que ce qui a ete fait contre ceux qui ont refufe de r-

pondre apres diverfes interpellations, fubfifteen fon entier, parce qu autrement
ce feroit engager lesaccufes danslefilence,parl avantagequ ils en retireroient,

& ouvrir la porte au mepris qu on feroit de la Juftice ; or par le Droit , nemo

Jen tacendo
, feu defenfionem recufando poteft ctimen evitare

, comme difent les

mpereurs en la Loi ififalforum , C. adlegem Cornel- defal.

ART.
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ARTICLE XL
II a commence a rdpondre , & cefTd de le vouloir. faire, la Pro

cedurefera continue?
, comme il eft. ordonnd ci-de(Tus.

La Procedure fera cominuee. ] Cela a lieu meme contre un accufe qui ayant
commence a repondre , & ayant reconnu par les interrogatoires que le Juge
n avoit pas eu raifon de le citer , fe feroit rendu appellant devant le Superieur.
Neanmoins nonobftant & fans prejudice de cet appel, etant interpelle de re

pondre, il eft contraint de lefaire, Fab. infito Cod. lib. 7. th. 2.6. defn. 39.
ou il dit , faho tamen appellationsjure cogendus erit , ut interim tefpondeat , tie

jus dicentis auttoritatem contcmnere videatur.

!S^ &amp;gt;**4&amp;gt;yft^Ki^y &amp;gt;**l s^ft^

K*5^V^fe^^K:^A*S^^*^^

T I T R E XIX.
DES JUGEMENS ET PROCE S VERBAUX

DE QUESTION ET TORTURE.

ARTICLE PREMIER.

En quel cas lex Juges peuvent ordonner la Queftion.

S lly apreuve confiderable contre I
1

accufe , ^un crime qui meritepeine
de mart) & quifoit conftant t tous Juges pourront ordonner quit fera

applique a la Queftion , an cas que la preuve nefoitpasfuffifante.

iT Cet article demande trois chofes, pour que 1 accufe puifle etre applique
a la queftion.
1. Un crime certain & conftant.

2. Un crime qui merite peine de mort.

3. Qu il y ait preuve confiderable. ]

S ll y a yreuve coirfidtrable contre faccufe. ] La plus grande difficulte qui doit

etre expliquee } eft de f5avoir de quelle nature doit etre la preuve pour pouvoir
etre qualifiee confiderable.

II faut done tenir pour conftant, ri Qu un accufe ne peut etre applique a la

queftion, s il n y a des indices prefTans contre lui.

2. Qu un feul indice ne fuffit point, ni la depofition d un feul temoin, fi

precife qu elle foit , fi elle n eft accompagnee d autres indices.

3 . Ni la confeffion feule de 1 un des accufes pour condamner les autres ac-

cufes d^meme crime a la queftion,T7 &quot; T T T5
1 ome II, r p
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&quot;4.
Ni la declaration faite par un condamne a

morty par laquelle il charge

quelqu un , parce qu il eft incapable de porter temoignage , & qu il ne peut

*etre recole ni confronted

e . Ni la declaration faite par le bleffe en mourant, qu il a ete tue ou aflaf-

fine&quot; par 1 accufe.

6, Si le blefle en mourant declare que ce n^eft pas 1 accufe qui 1 a frappe &
aflaffine , cette declaration decharge 1 accufe & purge tous les indices qui etoient

centre lui , ck fur lefquels il aurok pu etre condamne a la queftion.

7. La confeflion de 1 accufe faite hors Jugement, ou pardevant un Juge

incompetent, & depuis deniee pardevant un Juge competent, eft fuffifante

pour le faire condamner a la queftion.

D un crime qui merit e peine de mort.] Get article renferme dans peu de mots

( comme les Loix & Conftitutions ont accoutume de s expliquer) ceque les Ju

ges doivent obferver pour ordonner la queftion contre les prevenus, & que
1 Ordonnance de Lous XII. de 1 an 14518. art. 6. celle de Frangois I. a Ys fur

Thille,en Oftobreiyaf . ch. 13. art. 27. & a Villiers-Cotterets,en Aout i
JJ5&amp;gt;.

art. 1 3 6. expliquent en ces termes : Si la matiere eft
troui ee fujette a queftion &

torture : & premierement il faut qu il foit queftion d un crime qui merite peine
de mort, parce qu autrement la peine de la queftion feroit plus que celle que
merite le crime dont 1 accufe eft prevenu : & comme parlent nos Docleurs ,

praparaterium ejj
et g rai riis praeparato , & ex modo probandi gravius puniretur ,

quam ex modo condemnandt ; & c eft ce que le Juge doit confiderer avant toutes

chofes, ut tradit Jul. Clar. in praxi, quxfl. 64. num. 4. Et pource qui eft de

legers delits aufquels il n echet que peine pecuniaire , ou quelqu autre legere

peine, comme de bannifTement a terns, ou fuftigation des perfonnes de vile

condition , la queftion ne fe doit pas ordonner, fuivant la Loy , Ediftum, 8.ff.
de quxft. Quafttones nequcfemper in omni causa & perfona dtjiderari dtbere ar~

bitrsr , & cum capitalia & atrociora maleficia non alher explorari & inveftigari

fojjunt, quam perfervorum quxftiones , efficaciffimas eas ejje adrequirendam verita-

lem exiftimo&hai&amp;gt;endasctnfeo:Ferrar. Papienf.inpracT:. inform, inquifit. Laouil

reprend Jes Juges, qui pro quibu cumque levibus injuriisfaeiunt reos pentad tor-

luram, Damhoud. in praft. crimin. cap, ^f.de criminof.trad. tort, ubi dedarat

qua fum levia delifla.

Et qui foit conftant.] En fecondlieu, il faut que le crime foit conftant, ce

que nos Jurifconfultes expriment par corpus delicti , & qu il ne confte pas plei-

nement, ni avec alfez d evidence de celui qui 1 a commis , fuivant la Loi j.

. ittud, ff. ad Syllan. en telle forte, que fi le Juge n eft pas certain du fait &
crime commis, quelqu indices preflans qu il y ait, il ne peut mettre 1 accufe

a la queftion, Jul. CL&amp;gt;r. ditto loco, rum. 3. Damhoud, d. c.
33&quot;.

num. 7.

Charondas, ea fes Obfervations, fous le mot Queftion.
Et cela a lieu meme ,.

bien que le prevenu confefFe le crime, car nonobftant cette confeflion , prius

conftare debet de corptre, I. 4. C^
1

ult. ff.
de cnf(jf. alioquin confeffionetreorumpro

exploratts facinoribushaben noii opartn , /. I. Divus Serer. ff.de qittcft. Fab.infuo
Cod. lib. 6. tit. 2 . definit.

\ \ . ou i 1 dit , que qui confejjus eftjubreptam afi rem Tnii,
non poteft ex fola covfcjjione conderntiari , ft non aliunde conftat de corpore fubrepto.
Neanmoins le meme Auteur, /. 9. tit. 21. defn. 17. tient, que dans le crime
d affaflmat on peut ordonner la queftion ;

bien qu il ne confte pas du corps mort fur

ties indices fort preffans ,
ce qui re peut etre quepropteritnmanitatem fla^nii.

Tous
Juges pourront ordomer. ] On a doute fi le Juge d Eglife qui ne^eut pas
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par Jugement deffinitif condamner I Ecclefiaftique criminel a plus grande ptine

qu a la privation de fes Benefices, a des jeiines & des prieres, & a la prifon

perpetuelle, peut condamner a la queftion, qui eft une plus grande peine que
celle qu il pourroit encourir apres fa conviftion par un Jugement deffinitif.

Mais par un ancien Arrct de 1 an i 35)2. rapporte par Joan. Galli , qtutft. 21^4.
& apres lui par Choppin & Charondas , il a etc juge que le Juge d Eglife peut
condamner a la queftion plus douce & moins fevere, que celle qui eft ordonnee

par le Juge Laique, enforte qu il n en puifle arriver aucune effufion de fang ,

ou mutilation de membre.

^T Peut-etre pourtoit-on appuyer cette doftrine fur cette confideration ,

que la queftion n eft point ici regardee comme un genre de peine, mais comme
un moyen de decouvrir la verite. ]

Serom appliques a la queftion. ] Par la difpofition du Droit commun , un Che
valier , Baron , ou autre perfonne notable ne doivent pas etre appliques a la

queftion , fuivant la Loy milites , neque tortnentis , & la Loy D. Marco placuit ,

C. d. quxft. & la Loy omnes Judices, C. de Decttrion. lib. 10. comme il a ete juge^

par divers Arrets de Paris, receuillis par Papon , liv. 24. tit. p. Arrets 1 1.

& i 2. ou il dit , que lors de la prononciation de 1 Arret , M. le Premier Pre-

fident fit defenfes a 1 Avocat de plus alleguer ces privileges, & declara que
Ton obfervoit le contraire, & que toutes fortes de perfonnes peuvent, nonob-
ftant leur dignite , etre appliquees a la queftion ; ce qui eft conforme a la dif-

pofition du Droit, en la Loy i . C. ubi
Clarijf. & L. Senator , D. de rittt nupt.

parlefquelles quand il y a preuve du crime
, omnem dignitatem exclu-iit reatus.

Au cas que la preu-ve ne foit pas fuffijante. ] En troifieme lieu , il faut, felon

cet article
, qu il y ait une preuve confiderable centre 1 accufe : Nihil tnim eft

quod a naturali xquitate magis abhorreat , quam cruciari quemquam conftet no-

centem effe; omms enim cruciatus corpons poena eft , etiamjl antefententifim itife-

ratur:ma\s il ne faut pas qu elle foit fuffifante; carfi 1 accufe etoit d ailleurs

fufnTamment convaincu par temoins ou autres moyens joints avec fa conferfion ,

& qu etant applique a la queftion, il deniat le fait dont il eft accufe, ce deni

affoibliroit la preuve qui refultoit auparavant centre lui , au lieu que la queftion
ne s ordonne a prefent que pour fupplement de la pleine preuve, & pour la

fortifier & confirmer davantage ,/.!./. Divus. 1. Ediftum , ff
. de

qu&amp;lt;xft,
I.

quoties.
C. eod. Hippolytusde Marfil. . nunc videndum , Boer, decif. i 6*3. Gomef. variar.

refolut. torn. 3. cap. \^.de tonur. rear. Clar. inpraxi, .

fin. quxft. 6q. lefquels

reprennent les Juges qui reitm conviftum torquent ,
nt notat Charondas, en fes

Pandedes, liv. 4. ch. 10. Veritatis enim eruenda causa tormenta inventafunt ,

Cjiix ft aliter repenri pojjit , ciut jam repena fit , abfurdijjiinum profeffb foret tarn

duro & pene ab humanhate abhorrente remedio uti; quid enim conferre amplius
tormenta poffunt ?

Or pour fcavoir s il y a preuve confiderable qui foit fuffifante pour ordonner

la queftion , cela depend de la prudence des Juges , quia nulla etna dofirina dari

poteft, /.!../? expihtores ,ff\
de tffrafl.

Clar. dift. quxft. num. i 3
. Et c eft une

matiere qui eft d une fort grande etendue, mais la matiere la plus ordinaire de la

queftion & torture, font les indices qui re fultentdes chofes probables ou vrai-

femblables feulement , verifies par deux temoins dignes de foi, omnt exceptiove

maj&amp;lt;,res,confarmes dans leurs depofitions ;
ou un feul temoin horiime de bien,qui

ddpofe avoirvu donner le coup, pourvii qu il foit appuye fur d autres indices

confiderables , fuffit pour la queftion, fuivant 1 Ordonnance de S. Louis, & la

Ppij
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Loy ex eo nuod ,
D. de teflib.

& non pas des chofes neceffaires, pour lefquelles on

peut aller jufqu a la condamnation. Entre les indices qui refultent des chofes

vrai-femblables qui font recues & approuvees centre les meurtriers , on com-

prend le fang decoulant du meurtri en la prefence des meurtriers. Et c eft pour

cela qu on faifoit patter & repafler les prevenus pardefTus le corps de ceux qui

avoient ete fraichement tues, jufqu a les deterrer, comme fe ex mortuo
fupereffet

materials quippiam vim habens ogendi defmandi hoflem. Mais comme 1 expe-
rience .a- fait voir que quod de naturali amipathia inter caedentem & cxfi cadaver

a phrifque adduchur , efl fallaciffimum , magi/qite cafui quam rationi abfcriben-

dum ; que les uns ne faignoient point , & que les autres faignoient auffi - biea

ea 1 ab fence qu en prefence des perfonnes, ou bien autant en la prefence des

parens & amis, que des etrangers, ennemis ou meurtriers, ces diverfes expe
riences ont ete caufe qifon n a pas ajoute tant de foi a cet indice qu on avoit

accoutume^ de faire.

La Roche , dans la fuite de fes Arrets , tit. 5*3 . Arret
5&quot;. rapporte une chofe

a(Tez plaifante arrivee a Touloufe , qui eft qu une jeune Demoifelle etant morte
d une fievre continue , comme on la portoit par la Villepour Taller enfevelir,

elle rendit une fort grande quantite de fang , fi bien que ceux qui accompa-
gnoient le corps en etoient e tonnes , jufqu a ce que les derniers remarquerent
dans la compagnie un Medecin qui Pavoit traitee en fa maladie : ce qui laur

donna lieu dedire, que la morte faignoit devant fon meurtrier; de quoi le

Medecin fut fi pique, qu il fit fur Lheure re folution d imiter fes Collegues qui
ne fe trouvent jamais aux funerailles de ceux qu ils ont traites, s ils ne font de
leur profeflion ,

ou proches parens.
Or fur le fujet des indices , il faut remarquer que les uns font de fait

, & les

autres de droit, juris & de jure. De ceux de fait, on
paflfe a la prefomption ;

& de ceux de droit, a la queftion ou a la condamnation. Et entre ceux-ci , u

y en a qui font proches ou immediats, & d autres eloigne s. Les proches font

ceux qui touchent le fait & regardent la verite de la chofe & du delit, imme-
diatement par le fens de la vue ou de 1 oiiie, felon la qualite du fait; & les

eloignes font ceux qui ne touchent pas le fait , raais qui regardent feulement
les circonftances. Cette diflinfbion & connoiffance depend de la prudence du

Juge qui doit examiner les qualites des perfonnes & les circonftances du terns,

que nos Dofteurs divifent in prxternum , injlans & confequens , & les autres

circonftances du fait & du lieu.

Judicls officlum efl , ut Yes ha tempora rerum

Quxrere , quaftto tempore tutus erit..

Ovid. L r. Tnft. el. r. D autres divifent les indices en graves & vehemens,qu on

appelle aufli necefTaires c indubitables, parce qu etant bien verifies , le fait fe

prouve par une neceflaire confequence & une violente prefomption, comme
font ceux dont il eft parle in 1. ult. C. de prob. 1. excipiumur , ff. ad Syllan. cap.

ajjme* cap. Uteri s , & cap. prxterea , ext~de prxfump. & en indices legers qui
n engendrent qu une fufpicion & fimple prefomption, & ne font pas preuve.
Notre defTein n eft pas de traiter ici a fond des indices

; on peut voir ce

qu en ecrivent nos Dofteurs, & entr autres Charondas, liv. 4. de fes Pandec-
tes, ch.

p. Damhoud. in prax. crun. cap. 36. Clar. qu.efl. 20. & 21. Arnold,

Bieyger. in
Tfief. JUT. torn. 2. fub verbo Tartara. Nous dirons feulement, qu on
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ne doit bailler la queftion que pour indices precedens, urgens, graves, vehe-

mens & manifeftes, qui approchent de la verite du fait, /. i . maritus, l.unms ,

. in ea caufa , & 1.fin. ff. de
qu.rft. & fuivant 1 opinion de nos Dofteurs , & en-

tr autres de JuL Chn.difl. quxft. 64. num. 9. qui donne cetavis aux Juges, de
ne mettre aucun a la queftion fans indices legitimes & fuffifans 5 parce que la

queftion eft prxparatorium ad mortem naturalem i&amp;gt;el ci-vi!em , & que dum aghur
fie torqitendo reum , aghur confequenter de hominis falute. C eft pour cela que
la depofition d un feul temoin ne fuffit pas , encore qu il deposat de vifu, parce

qu il ne peut faire qu un indice contre les perfonnes qui font de bonne renom-
mee , fuivant 1 Ordonnance de S. Louis , de 1 an i 254. Pttjinas honeftas, vel

bonxfamx , etiamji Jint pauptres , ad diflum teftis unici fubjici tormentis , vel

quceftionibus inhibemits , tie ob metum falfum confiteri ,
vel fuam vexationem

redimere compellantur.
Or un indice ne fuffit pas, il faut qu il y en ait plufieurs, & qui ne foient

pas attenues par des indices contraires , cum emm indicia indicns repugnant
argumenta arguments , perinde id habendum , ac fi nullis rcus premeretur :

il faut qu ils foient indubitables & plus clairs que le jour, c eft-a-dire, qu on
ne puifTe prefumer, ni croire le contraire. Quippe indicia ejufmodi tjje

delent ,

qux verijimilefaciant crimen , ut pene nihil aliud deejje videatur quam ipfius ret

conffffio, 1. I. . I. D. deQutzft. 1. 8. I. C. eod. Irnbert. 3. Infl.for. 13. apr.
Ces indices font, par exemple, en matiere de meurtres ,

fi Paccufe a ete vu
fordr du bois , de la maifon , ou du lieu ou le corps a ete trouve mort

, ayant
fon epe e nue & fanglante a la main, marchant a grands pas, ou s enfuyant ,

ayant le vifage pale & change ; & en fait de larcin , fi 1 accufe a ete vft portant
la chofe derobee, fortant du lieu ou elle a ete prife , & prenant la fuite vers le

lieu ou elle a ete trouvee. C eft pour cela que les Philofophesqui les ont plus
heureufement definis. que les Jurifccnfultes

,
difent que les indices font des&amp;gt;

conjectures raifonnables de ce qui fe fait ordinairement , fuivant le fens com-
mun ; & qu Ariftote , in Rhet. ad Alex, dit, argumentnm eft quod aliter fe ha-

bere nan
pottft , ajjumitur autem ex natura, aw ex ntcej]nrtis , ut nos dicimus 3

-

aut ex adverfimis & ex its qua natura fieri aut poffunt , aut non
pojfitnt.

Tel eft 1 indice de cette mere qui apres le Jugement du fage Salomon , s ecria

qu elle aimoit mieux que 1 enfant demeurat tout entier a celle qui le difputoit ,.

que de le voir ainfi partager. II faut encore remarquer fur cet article, que-

pourvu que ces trois conditions s y rencontrent, fcavoir, un crime qui me rite

peine de mort, quifoit conftant, & qu il y ait preuve considerable, & non pas

fuffifante, que les Juges d Eglife peuvent ordonner la queftion , mais qu elle-

ne doit pas etre fi fevere que celle qui eft ordonne e par les Juges Laics, &.

qu il n y doit point avoir d effufion de fang : Brodeau, fur Loiiet
,
Lettre B.

chapitre i. Voyez Defpei/Tes, en fon Traite des Crimes, partie i. litre io-
nombfe 2. ou il cite diverfes autorite s. II faut encore ajouter a ces trois con--

ditions celle-ci, fi 1 accufe peut etre applique a la queftion, an perfona tor--

mentis fubjici poffit ; fur quoi on peut voir ce que fai remarque fur 1 art. j,.

de cet article.

jT L article 15. du titre 2J. de cette Ordonnance, parle de deux foitss-

de queflions; 1 une, avec relsrve des preuves en leurtntier, 1 autre, faas

yeferve des preuves. ]

Pp iij.
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ARTICLE II.

En quel cas les Juges peuvent ordormer la
queftion , les preuves

& les indices tenant.

LEs
Juges pourront aufll arrter , que nonobftant la condamna-

tion a la queftion , les preuves fubfifteront en lew entier , pour

pouvoir condamner. 1 accufd a toutes fortes de peines pecuniaires ou

afflidives, except^ tourefois celle de mort, a laquelle 1 accufe qui
aura fouffertla queftion fans rien avouer, ne pourra tre condamne.,
ficen eftqu il furvienne de ncuvelles preuves depuis la queftion.

Les preuves fubfifteront en leur entier.
~\
Get article eft conforme a 1 article

dernier du titre 8. du Code-Henry, concu en ces termes : Pourront toutefois

nos Cours de Parlement retenir e&amp;gt;* arreter, que far la queftion quils ordonneront

etre baillee, les indices nejiront point purges, & qu encore que faccufe neconfeffe rien

en la queftion , ilfera neanmoins condamne en ttlle peine corparelle ou amende pecu-
maire quils aviferontpar leur

religion : fur laquelle le Compilateur remarque que
cet article n eft pas des Ordonnances, mais du ityle de la Cour du Parlement

de Paris , duquel elle feule , par fa fouverainete , peut ufer
,
& non pas les Juges

inferieurs, qui ne peuvent pas retenir ni referver les preuves. Si cette referve

ny etoit pas, les indices qui etoient centre 1 accufe feroient purges, pour
avoir fouffert la queftion fans rien confeffer , & il devroit etre abfous fuivant

1 Ordonnance de Francois I. de 1 an i $39. article i 64. d autant que s il fal-

loit condamner le criminel a quelque peine , il feroit doublement puni , f^avoir ,

de la peine de la torture , & de celle qu exige le delit. hafieret , ut ex eodem

crimine reus bis condemnaretur , contra legem Sanfito legum , jff!
de pen. Fab. dift.

tit. 21. defin. 15&quot;.
Et d ailleurs les Loix prefument qu endurant les tourmens

de la queftion, il a dit la verite j & qu ainfi il ne peut etre condamne. C eft

1 opinion des Dofteurs les plus approuve s. Boer, decif. i 64. rapporte des

Arrets qui confirment cette opinion. Jul. Clar. quxft. 64. num. 38. Gramm.

decif. 8. Papon, liv. 14. tit. de la Queftion, p. Arret i. Imbert, liv. 3. ch. 14.
nomb. 2. Battand. reg 37. & 50.

II eft vrai que Faber, en fon Code, tit. de quxfl. defin. 9. & 25&quot;. apporte
cette diftinftion , que ou 1 accufe eft tout-a-fait convaincu , ou quM y a centre

lui /implement des indices .- au premier cas, foufFrant la queftion, la preuve
convaincante n eft pas purge e ; mais a raifon de fa foufFrance , la peine doit etre

diminuee, c eft-a-dire, que la peine va ordinairement aux galeres & au ban-

niflement perpetuel , fi 1 accufe en confeffant le crime cut merite la mort:
Non enimjujlum eftjubjici reum tonneniis , fi neget&amp;gt; nullafpe iienix rtcreatum :

d ailleurs injuria judicis tortus panem aliquam-poenaejam exfofoiffe -videtur , cum
enim tormenta veritatis erutndx causa adhibeamur ,fi jam eruta fit , finem &
naturamfuam mutant , incipiunt pcenapotius ejfe , qitam veritatis eruendte modus-.
& au fecond cas ,

les indices font purges , injiciatione fua robur indiciorum im~
minuit. La raifon eft, quoniam facilius eft ut indicia purgentur , quam ut plenx
frobmiones irritentur , aut imminuantur. JEt c eft de cette maniere que la glofe
concilie ladite definition 2

j&quot;.

avec la p. de Faber.
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ARTICLE III.

Poitrqu&i elle
eft ordonnee contre les condamnes.

PAa
le Jugementde mort, il pourra tre ordonnd, que le con

damne
/er&amp;lt;z prealablement applique a la quejiion , pour avoir re&quot;ve-

lation des complices.

Sera prealablement applique a la queftion. ] C eft une exception de ce qui a
ete dit ci-deflus : car quoique les accufes foient pleinement convaincus, nean-
moins on les applique a la queftion ,

afin de decouvrir par ce moyen les com
plices du crime qu ils ont commis

; auquel cas on doit prononcer que 1 accufe
fera applique a la queftion, pour avoir revelation des complices, & non pas
pour avoir la verite de fa bouche : car il n eft plus queftion de f^avoir s il eft

coupable, puifqu il eft condamne fuivant la Loy , qui ultimo, 2.9. ff.de pen.
Ce qui eft encore autorife par nos Dofteurs,& particulierement par Damhouder,
inprax. crim. cap. 3 y. num. 8. par Faber en fon Code, lib. $. tit. 2l.de quajf.

defin. i 6&quot;. Jut. Clar. ./w. quxft. 6^ num. 7. & 8. Papon , en fes Arrets, liv.

24. tit. 51. Arret, i.ou il rapporte que le Parlement de Paris a accoutume de
faire appliquer les accufes a la queftion, b&quot;ien qu ils foient convaincus : & par
Char, en les Pandeftes, liv. 4. chap. 10. II eft vrai, qu en ce cas les Juges
doivent ufer d une gehenne qui ne foit pas rigoureufe & extraordinaire , ut dicit

Igneus, in 1. &fi emus , num. lO.ff. ad Syllan. Debent Judices torquendo reos

fuper fociis , moderatam tonuram inftrre , nee juris termiiws excedere: Charondas&amp;gt;

au lieu preallegue. La Loy civile na permet pas qu on interroge celui qui
confefle fur le fait d autrui. Mais comme en France le nombre des delits fe

multiplie , il a ete aufli neceflaire d augmenter la rigueur des Loix.-

ARTICLE IV.

SI
celui qui auraete condamnd a mort par Juge merit Prevotal, &

en dernier reflbrt, prealablement appliquda la queftion, revele

aucuns de fes complices qui foient arretesfur le champ , la confron
tation pourra en tre faite encore que le Prevot n ait ete declare compe
tent pour connoitre des complices : fera tenu neanmoins de faire

apres juger fa competence.

Encore que le Prevot nan ete declare competent. ] II eft bien neceflaire d en faire

la confrontation, quoique le Prevot n ait pas ete declare competent de connoitre

des complices, non-feulement parceque c eft un accefloire & une dependance
du crime capital, mais encore parce que 1 inconvenient feroit plus grand de
difFerer 1 execution jufqu a ce que la confrontation fut farte, ou laifler deperir la

preuve & indication faite par le condamne. Neanmoins cela n empeche pas que
le Juge ne doive apporter une grande connoiflance de caufe

,
& examiner meu-

rement s il y doit ajouter foi ou non, comme il eft porte par la Loy i. . 2f.&
26. jf. de quxft. car on n eft pas oblige de croire abfolument que ceux que le

condamne a reveles foient complices; comme par exemple, s il accufe ceux qui-

Font livre a la Juftice, le Juge doit bien examiner, s il ajotitera foi a leur accw
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fation , parce que d un cote on peut prefumer que c eft en haine de ce qu ils

1 ont livre; & de 1 autre, qu ils ne 1 ont live a la Juftice que pour rendre leur

accufation inutile , & fe procurer 1 impunite de leurs crimes , fuivant ladite

Loy i. 24- 2$.&26, 8chLoy,ficuti, 4. C.eod.

ARTICLE V.

Queh Juges pen-vent ordonner que (accufe fera feulement prefente
a la queftion.

DE FENDONS a tons Juges, a 1 exception de nos Cours feule-

ment, d ordonner que 1 accufe fera prefente a la queftion , fans

y 6tre applique.

Prefente a la queftion. ] II y a deux cas aufquels les Cours ont accoutume
d ordonner que 1 accufe fera prefente a la queftion fans 1 y appliquer. Le pre
mier eft, lorfque les indices ne font pas fuffifans pour 1 appliquer a la queftion ;

auquel cas on ordonne que 1 accufe fera prefente, pour tacher de decouvrir la

verite par terreur de la peinc qu il voit imminente, Battand. in prax. crim.

Reg. 44- E C 1 fecond , fi les accufes font diftingues a caufe de leur age & de
leur indifpofition , comme les impuberes , les vieillards , qui font d un age de

crepit, les malades, les valetudinaires , aufquels la queftion ne peut etre don-
nee fans danger de la vie: car alors on les prefente feulement, ou on la leur

donne moderee, pour decouvrir la verite du fait, fuivant la Loy i. . impu-

beri,ff. ad Syllati. ubi Jurifconfultus , aliasfiln, w quit , hoc ufu obfervari, ut

impuberes non torqueantur , teneri tamenjblent , & habena velferula cxdi : & la

Loy , ft quls ingravi, . ignofcitur , ff. eod.iit. ignofcitur , inquit Jurifconfultus ,

euam his qui xiate defettifum ; & 1. 1
j&quot;.

. quxftionem , 41. D. de injur. Clar. difta

quteft. 64. Tiraq. de pcen. tern. cauf. 8. Gomef. torn. 3. c. I 3. de tortura reorum.

Mais a 1 egard d une fenime grofTe, elle ne peut pas, de quelque condition

qu elle foit, etre appliquee ni prefentee a la queflion,we calamitas matrisnoceat
el qui in utero eft , 1. j. D. depoen. II eft vrai , qu on n en croit pas a la groflefle,

parce qu elles 1 alleguent ,fed venter infpicitnr. Dans 1 execution ilfaut, lorf

que le Greffier prononce le-Jugement, qu il life le mot tfexhibe ou prefente,
tout bas, en telle forte que 1 accufe ne puifle pas 1 entendre, afin qu il ne fe

tienne pas plus ferme a ne rien confefler, comme on n a pas accoutume de
mettre dans 1 Arret, mais de retenir in mente , lorfqu on ordonne que la tor

ture fera moderee,FaA. mfuo Cod. lib. 9. tit. 2.1. dtfiu. 12. 1! faut meme qu on

y apporte tout 1 appareil qu on a accoutume de faire quand on applique a la

queftion, & qu il ne refte plus rienqu a letirer, & lorfqu il eft en cet etat
,

on precede a 1 interrogatoire; & s il ne confeffe rien du crime, il eft detache
& remene dans la prifon , Bart, au lieupreallegue.
Or la raifon pour laquelle il eft defendu aux Juges inferieurs de 1 ordonner ,

c eft parce que c eft une grace & un temperamment qui n appartient qu aux Cours

fuperieures , comme il n appartient auffi qu a ellesde referver les indices , ainfi

qu il eft decide par 1 article 2. C eft pour celaque les Cours fuperieures font ap
pellees Judices xquitatis , parce qu il leur eft permis de fe difpenfer de la rigueur
des Loix, ce qui n eft pas permis aux Juges inferieurs, fuivant la Loy, illicitas , .

writas,Jf. de
offic. Ptejidis ; & hLoy, profpexu}ff. qui & a quibus : auffi les Ju

ges
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.ges fuperieurs font compares Prxfeftis prxtorio, quigeftabantficundas panes pofl

Cxfarem , prjeerantque difciplinx emendandje, Fentft. infuo libello de Magiftrati-

busRomanis, cap. 2.2.

ARTICLE VI.

Oue le Jugement de condamnation doit etre prononce

fur le champ.

LE Jugement de condamnation a la queftion fera drefle & figne
fur le champ ,

6c le Rapporteur afTift^ de 1 un des autres Juges ,

fe tranfporterafans divenir en la Chambre de la Queftion , pour le

faire prononcer a 1 accufe.

Se tranfporterafans divenir. ] Get article eft conforme aux Ordonnances de

Louis XII. del an 1498. art. i i 2. & de 1 an i yoy. a Blois, art. 191. & de

Francois I. a YsfurThille, chapitre 13. art. 27. & de 1 an 1^39. article 163.

par lefquelles/e Jugement portant condamnation a la queftion, doit etre execute des

qu il
eft dtlibere,fans divenir aux autres affaires,s

il
eft f&amp;gt;ojjlble,finoti

le jourfuivant

fans le dire ni reveler a perfonne. La raifon eft
,

afin que le prevenu n en foit pas

averti, 8c qu il ne fe premunifTe pas centre la douleur. C eft pour cela auffi

qu on a accoutume d obferver que le prevenu n ait mange ni bu de quelques
heures auparavant, Jttl. Clar. lib. i

,.jin. quxjt. (^4. num. 3 o. ou il etend le ter-

me du terns qu ilfaut qu il demeure fans manger jufqu a dix heures. La raifon eft ,

nonpas^wod difficulter verumfaflurusfn,quiconjidtntiam,in dicitur, in venire ha-

&et,fedquod periculofior plena ventrefa diftintio.
C e toit aufli une des cruautes que

Tibere avoit accoutume de pratiquer , largamm potione per fall actam oneratos,

repente veretris dcligatis, fidicularumjimul urinxque tormento diftendere , comme

remarque Suetone , in Tiber.

^T L article fuivant prouve que celui-ci ne doit etre entendu que dans les cas

oil la queftion eft ordonnee par Arret ou Jugement en dernier reilbrt. ]

ARTICLE VII.

L Es Sentences de condamnation a la queftion ne pourront etre Eyception

executees quellesriayent ete confirmees &amp;gt; par Arre ts de nos Cours.
ArtKle

Cn*

Quelles n ayent eie confirmees. ] Comme par lefdites Ordonnancel appel de la

queftion eft re$u , quoique regulierement en matiere criminelle on ne receive pas
les appellations des Sentences interlocutoires , parce que la queftion n eft pas

reparable en deffinitive,i&amp;gt;?r6z.r enim fatisfieri nan pot eft ei^ui re injuriafafia tft,

I. 2. de appel. recip. & que c eft un preparatoire a la mort naturelle ou civile ; il

s enfuit par une neceftaire confequence , qu il faut que les Sentences foient con

firmees par un Arret , parce que Tappel en matiere crimintlle etemt entierement

le Jugement, /. i.
i-nfin.ff.

ad Senatufc. Titrpill. ce qui a lieu , bien que le con-

(damne renoncea fon appel, fuivant la Loy 2.& la Loy non tantum,6 ff. de ap

pel,
la Loy un.

ff.
ml nova appell. Jul. Clar. d.

quxft. 64. num. 2J. & Damhoud.
ditto cap. $ y. num. I i . II eft vrai,que fi le prevenu a fouffert qu on ait commen
ce de le torturer avant que de fe rendre appellant ,

alors fon appel n empechera
I ome II. Q q
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pus la continuation de la torture. Papon, en fes Arrets, liv. 24.11*. 9. Arret I ?,

la Roche, liv. ij.de fes Parlemens, chap. 5-9. art. 49. meme il ne 1 empechera

pas, s il a feulement fouffert qu on 1 ait conduit au lieu de la torture, commeil

aete juge par leSenatde Chambery,wr tiotat Fab. lib.
$.tit.dequ&amp;lt;xft.2i.dejit&amp;gt;.6.

in Gl. num. ^..Neanmoins les Procureurs du Roy & ceux des Seigneurs font obli

ges de relever de 1 appel , & defaire confirmer la Sentence quand 1 accufe n en

reclameroit pas. II n en eft pas de meme a 1 egard de 1 accufateur , il ne peut pas

appeller de ce que le Juge n a pas condamne 1 accufe a la queftion : la raifon de

la difference eft
, parce que 1 accufateur n eft pas fujet au meme tourment , &

qu il peut fe rendre appellant de la Sentence d abfolution ;
au lieu que 1 accufe

qui auroit fouffert \aquefi.ion,friiftrafemetJtiam exptftarei^umfafluminfeiium

fieri non poffit* ARTICLE VIII.

Ce
qit

t doit etre obferve par les Commijjaires qui executent

le Jugement.

L Accufe fera interroge apres avoir prete ferment, avant qu il foit

applique&quot;
a la queftion , 6c fignera fon Interrogatoire , finon fera

fait mention de fon refus.

Uaccufe. ] S il y a plufieurs condamnes a la queftion, les Commiflaires doi vent

ufer de prudence pour voir s ils commenceront par celui qu ils jugerontplus fa

cile a confefler la verite, ou par celui qui eft le plus fufpet& le plus charge du
crime commis, ou par le plus foible & le plus craintif de tous,inmumanmidijji-
mo , afufyeflijjlmo, -vel ex quofacillime vtrum exprimi poteft,faciendum, /.!.. 2 .

/. unius \ 8. D.de quxft. Mais fi le pere & le fils doivent etre appliques a la que
ftion , il faut commencer par le fils , le pere le fc,achant , d autant que craignant

plus le tourment de fon fils que celui qu il doit fouffrir
,
il fera d autant plus fa-

cilement induit a confefler la verite ; que fi c eft le mari & la femme , il faut com
mencer par la femme, comme etant plus foible , & plus capable par confequent
d avoiier la verite.

Sera imerroge. ] Les Commiflaires ne doivent pas interroger 1 accufe fur d au-

tres crimes que fur ceux defquels il eft charge , & pour lefquels il eft applique a

la queftion , d^autant qu on ne doit etre examine a la queftion que fur les crimes

dont il n y a pas d indices vehemens , ni fur les crimes d autrui , excepte fi 1 ac

cufe eft voleur public , vagabond, complice d une fedition , ou d un crime de

leze-Majefte divine ou humaine
, qu faux Monnoyeur : lorfque 1 accufe eft inter

roge fur les complices, il ne faut pas lui demander fi untel eft coupable, parce

que hocfuggeremis points quam requiretnis videtur , mais en general quels font les

complices; & s il eft interroge de fon fait, il ne faut pas alors lui demander qui
1 a fait : mais an ipfefecerh ,

de meme que nous voyons dans Plaute in Trucul,.

que ce vieillard interroge fes fervantes.

Cal. Quid puerofaftum eft , toea quern pepern fiUa
JVlea nepote ? eapna nrum mihi expedite. An.

iftx dedi

Cal. Jam tace; accepiftin pucrum ab hac. An.
accept.

Nihil moror prxierea ,fails
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ARTICLE IX.

LA queftion fera donnee en prefence des Commiffaires , qui char-

geront le proces verbal de I etat de la queftion & des reponfes ,

confelTions , denotations & variations a chacun article de 1 Inter-

rogatoire.

Sera donne en prefence des Commiffaires. ] Les Commiffaires ne doivent pas
faire donner la queftion en autre forme que celle qui eft re^ue & autorifee par

Tufage. Charondas, liv. IX. Rep.4y. attefle queleParlement de Paris avoit de-

crete d ajournement perfonnel un Juge qui avoit fait donner la queftion en une
autre forme q-ue celle qui fe pratique en France

; & qu ayant voulu propofer

pour excuie , que dans Ton Siege il n y avoit aucun lieu deftine pour donner la

queftion , & qu on ne 1 avoit jamais donnee
,

il lui fut remontre qu il devoit
faire amener le prifonnier au Siege Prefidial qui e toit plus proche , & duquel il

dependoit , & que 1 ignorance du Droit commun n eft pas excufable en un Juge
qui pent s inftrtrire par les livres , de la forme de la Torture & de la Queftion.
De I etat (it la queftion& des reponfes 1 Get article eft conforme a J Ordort-

nance de Louis XII. 1 45) 8. art i . de Frangois I. a Ys fur Thille , en Oftobre
I

5&quot; 2^. chap, i 3. & de Henry III. i jg 5.parlefquelles il e ft ports: Le s Quejhons& les Torturesft bailleront en preftnce de tios Juges,& le Greffier ecrlra les noms des

prefers, laformed la maniere de la queftion, combien defeis ellefera reheree en un

memetems,les interro^atoires& reponfes avec la perfiver ance du prifowr.e&amp;lt; tconjicm-
ce& variation d icelui. Et laraifon eft,parcequ ori en peuttirer de nouveaux in

dices , tant a la charge qu a. la decharge , & que les mouvemeeis de 1 homme
font quelquefois les plus grands indices, par lefquels la Juftice de Dieu paroit
& fait violence a celle qui eft nee avec nous , apportant du trouble & du defur-

&amp;lt;lre dans la confcience des accufes : comme il arriva a Baflus , qui fe troublant

en voyant des hirondelles
,
& difant , qu elles 1 accufoient de la nv&amp;gt;rt de (&quot;on

ptre , fut pns & mis a la queftion , en laquelle ayant avoue ce crime horrible , il

futpuni. C eftpour cela quele Jurifconfulte parlant de laperfeverance ou varia

tion de 1 accufe, dit dans la Loy de Minor. 10. . pluri/nu/n, $ .

ff\
de

qu.ejl.
Ex

Jlrmone& ex eo, qua. qtus conftantiti, &amp;lt;fuatrfyidanone quid dicertt , vel CUJHS exijli-

manonis quifquein civitatefua eft, qucedam adiliumlnandam veritatem in lucem

emergunt. ARTICLE X.

IL
fera loifible aux CommifTaires de faire moderer 6c relacher une

partie des rigueurs de la queftion, fi 1 accufe confefle ; & s il va-

rie de le faire mettre dans les memes rigueurs : mais s il a etc dclie 6c

cntierement ore de la queftion ,
il ne pourra plus y etre remis.

gj?&quot;
Voir 1 article i 2. ci-apres.

De faire moderer. ]C efi. une chofe qui depend auffi parle droit delaprudenc
des Juges , de faire moderer ou de redoubler la queftion ;

comme il ie recueille

de diverfes Loix, & entr autres de ladite Loy io.de Minor. & de la Loy, qu.t-

flionis , ff. de qutft. & notamment de cette belle Loy que Damhoud r appelle
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eiefanttm^PhUofap^am t ^t&\ALoyperfpicitnditml ii.ff.Jepm

endum eftjudicami
ne quid aut durius aut remijjius confthuatur , quam cauja de-

pofcit , tiec enim aut Jev&amp;gt;eritatis,
aut dementi* gloria affetfandaeft,Jed perpenfoju-

dicio prout quxque res expoftulatftatuendum eft.
Plane in levionbus caufis pronio-

res adjenitatemjudicts efle debent, ingravionbus paintsfiveritatem legum cum ali-

quo temperamento benignitatisfubfequi.Et
Ciceron

, pro Sylla , num 78. parlant

de 1 incertitude de la verite que Ton pretend decouvrir par la rigueur de ce tour-

ment ,
dit fort eldgamment : Tormema gubemat dolor , moderatur natura cujufque

jum animi, turn corporis, regit qujfitor,}teflit libido, corrumpit fpes,infrmat metus,

at in tot rerum anguftiis nihil ventatirelinquatur.

Mais lorfque le prevenu varie ou qu il chancelle , & qu il ne veut rien avouer ,

alors les Commiflaires doivent executer le \ugzmzntfecundiim ttrminos legales ,

quiajudices
nan debent tffe

clemetitiores lege , Bald, in L cumfr aircm, C. de his qui-

ius ut indign.
& Authent. de mandmis principu/n , coll. 4. tit. y. . 3. Talem verb

frabtbis temetipfum omnibus& publice & privatim , ut t-enibilis quidetnftsdditi-

quenttbus , jufques-la qu il ne doit pas felaifler attendrir, quam fuppliciter quera-

tur, larnentetur, aut quam aha -voceinclamet, Damhoud. cap. 57. &feqq. mais ii

doit pourtant faire fouffrir les rigueurs de ce tourment par divers degres,& leni-

itr faertiim irrogare ,
max forties, deindepreJJ!its,atqueite&amp;gt;um durius,fedut modera

te rationis temperamenta defiderant, d. I. tormenta, ^.^.ff. de quxft. en telle forte

que Vaccutefalvusfa innocentiee velfupplicio,l.j. 1. 1 o.. tormenta, /. 1 8 .. i.D.de

qu.rjl.fahusfecundum quo/dam intelligitur ille,qui nee vham perdidit,nec membrum

tiliqitod;
mais il faut ajouter,wfc vires,ut opens diurmsfjtmliam exhibere uon pojjir.

ce qu on appelle modus qiujhonis ,
ne depend pas pour 1 execution , tant de 1 of

fice du Juge, que decelle del Executeur de la Haute- Juflice , qui peut facile-

ment tromper le Juge , & tourmenter cruellement celui dont il n efpere point de

recompenfe &epargnerlesautres; c eft pour cela queMornac aremarquefurla

Loy 7. D. deprobat. damnare reum tormentis, nilfere ampkus effe,quam eumdtm

abjbl vere, atque hocpropier redemptas tortorum manus, qui etiam prafentes Judices

emnimisfidicularum iritenfiontbus dfdptunt ,
Saint Auguftin , hv. I

().
de civitatt

Dei. cap. 6. deplore la mifere des Juges , & appelle les queftions , mijera & do-

lendajudicia,auCqueUesimiocens luit pro metrtofcelere cenijjimas pcenas, WOK quia
illud

commijtjje detegitur,fed quianon corfimifijje ne/citur. Ac per hoc ignorantiaju-
dicis

eft plerumque calamitas innocemis,cum proptereajudex torqueat accufmum ,

we occidat tiefciens inmcemeflh& fa per igtjorantitsmiferiam,ut & tonum& ini-io-

tentem occidat,quem ne innocentem occtderntorferat,Lud. Vives , dans fon Com-
mentaire , dit fur ce pafTage , que la queftion eft une invention du plus cruel Ti-

ran : & il s etonne que pendant que les nations les plus barbares en condamnent

Fufage , les hommes qui font doues de douceur & d humanite la prat. quent , &
il conclutpar ce que dit Quintil. dec!. 538. & 3 3$. Locus

eft apud Rhtioies

commumsde tormetJti.r, & contra tormnna. Fonijjimajimt quacumque comi a tor

menta dicutit, qua vero pro tormentis ,futilia e&amp;gt;~ imbecillia.

De lefaiie metire dans les memes rigueurs.~] Ne eludai hoc commeino torments ,

plures tnim ut tffugiant lormemaftatimfaiemur crimer,detnnfgam Les deporte-
mens des CommiiTaires dans 1 afte de la queftion doivent etre tels, de ne faire

pas tirer 1 accufe avec trop de rigueur , pour ne pas extorquer de lui par la vio

lence du tourment aucune confeffion a fon prejudice ,
ni ufer en fon endroit de

rigoureufes menaces de le faire tourmenter plus grievement s il ne confeflejwa/ii
*wm

doloremfugientes in torfiientis cmtmiiiptrfapejuntjriorique malueruntfaljuit?
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fatendo, quam vere injiciando dolere, 1. I . .

qujeftioni.
D. Quxjl. Mais ils doivent

d une ame purement chretienne, & fans aucune emotion qui trouble la tran-

quillite de leur jugement, faire continuer le tourment jufqu a ce qu ils recon-

noifTent que le torture n en peut pas endurer davantage ; & pecher plutot a cet

egard dans le defaut que dans 1 exces : le Juge qui par malice & par dol a lait tor

turer un accufe centre ce qui eft prefcrit par la Loy, & avec tant de rigueur qu il

a rendu I ame entre les mains du Bourreau , eft fu
jet a la Loy Cornelienne de Si-

car. & s il n efl pas mort dans le tourment a la deportation dans une Ifle , /. i.

D. ad
leg.

Corn, de Sicar. 1. 7. . ult. D. ad Leg.Jul. refer. Que s il 1 a fait par

ignorance , extra erdniem pitniendus ,
ar&. 1. i. . Divus Adriamis , I. 3. . ad-

jeftio, I. 4. . i. D. ad
leg.

Corn, de Sicar. Plura hac de re videri pojjunt apitd
Clar.

._/z. qu.eft. 64. Gomef. 3. Re/ol. i 5. num. 6. Farin, quxft. 37. num.
l i 7. & quxft. ^r. num. 96. Menoch. 2. de arb. caf. 340. Zager. detort. cap,

4. num. 20. &Jeqq. Coler. deaf, l 64. num. I i.Arg. art. 41.

ARTICLE XL

AP
R E s que 1 accufe aura etc tird de la queftion ,

il feray^r le

champ & de rechefinterroge furies declarations , & fur les faits

par lui confefTes ou denies , 6c 1 interrogatoire par lui fignd , finon fe-

ra fait mention de fon refus.

Sur k champ & dtrechef intmoge.~]%jj* L accufe ne pretera point a cette occa-

fion un nouveau ferment , parce que c eft la fuite du meme interrogatoire pref
crit par Tart. 8 . de ce meme titre.] Cet article eft conforme aux Ordonnances ci-

devant cottees en 1 article 9. Heft vrai, qu au lieu que par cet article il doit etrs

interroge fur le champ , par ces Ordonnances , il ne le devoit etre que le lende-

main vingt-quatre heures apres , & hors le lieu de la torture , ne ft ante interro-

getur, confojjlo tormentomm metus videatur, & afin que la crainte & 1 horreur du
lieu ne le fit refoudre a choifir la mort quoiqu innocent. C eft la doclrine de Fa-
ber en fon Codejtb. p. tit. 2 i.defin.

l 8. ifHyppolitus deMarfil.^.quomam,num.
l . Gomef. refol.

torn, j
. cap.i 3. num. 24. Scds.Jul.Clar. l.f.Recept. Sentem. .

J
//w.

quxft. 64. w;w.4O.&fuivans : ouil dit, que cela depend de la prudence du Juge
delaiiTer 1 intervalle qui lui femble bon entre la queftion & 1 interrogatoire ,

eu egard a la qualite du tourment que 1 accufe a fouffert ;
mais il conclut qu il

faut du moins lelaififer repofer pendant un jour & une nuit. Que fi on le laif-

foit plus long-terns, il y auroit danger qu il ne i employat a forger & inventer

de nouvelles raifons pour eluder 1a verit^ de la confeffion qu^il auroit faite.F^.

ditto loco.

C eft pour cela que les Criminaliftes tiennent , que s il y a quelqu intervalle

de la queftion a 1 interrogatoire, il ne faut pas mutre 1 accufe au lieu ou il etoit ,

mais dans un autre : ^/nte^jdifent-ils, cuftoJia,-ne edoceatur ad revocandam con-

ff/Jionem, Jul. Clar. difla quxft. 6^. num. 40. & Hyppolitus de Marfil.dicioloco.
La raifon pour laquelle 1 Ordonnance & la pradque veut

, qu on interroge dere-

chefl accufe, eft pour voir s il perfevere en fa confeffion; car s il ne perfeverfi

pas , la confeffion qu il a auparavant fake en la torture , n eftpas fuffifante pour
la condamnation , fi elle n eft ratifiee hors le tourment de la torture,^ ad I

chumjuris ,
a moins que les indices foient fi grands & fi preflans, qu ils n

Q q iij
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vent pas etre purges par la queftion, & qu ils ayent etc referve s , fuivant la

Glofe de la Loy 2. C. qumum appel. non
rtcip.

& la Loy infervos,C. ad leg. Jul.de

vipub. & fuivanr 1 opinion denos Dofteurs , & entr autres de Julius Clarus &
d Hyppolituf,

aux lieux preallegues , de Brun. afile , in confil.fuo un. crlm. num.

182 .verfic. adfeptimum& iihkvum objettitm,ubi pulcherrima refen ,& de Jacob.de

Bellovif*. inprafl. crimin. in Rubbri. de quxft. n. p f. & ils fe fondent particuliere-

ment, fur ce que la vehemence de la douleur , ou 1 infinnite de la perfonne ,

fait confefTer a 1 innocent ce qu il n a pas corntnis , mu tos innocemes dolor memni

cogit,
tit ait Senec. & que la queflion eft plut5t une^ epreuve de cruaute , que de

certitude , & tin eflai de patience que de verite : au contraire la force, la pa
tience , & 1 obftination des autres qui fe trouvent robuftes & plus aflures dans

leurs crimes , leur font tout denier , quand on les romproit fur la gehenne , fui

vant les exemples que Valere en recite, liv. 8. cap. 4. car fi Ton penfe que { in

nocent eft affez patient pour fupporter les tourmens , pourquoi ne le fera pas
celui qui fe fent coupable ,

etant queftion de fauver fa vie ?

Ut corpus redimas ,ferrum patieris & ignes.

Ovid, i . de reined, am. C eft pour cela que le Jurifconfulte Ulpien , dans cette

belle Loy i. . qu.?ftioni,ff. de quxfl. appelle la q\ieftion,remfragilem &periculo-

Jam 6~ quje veritatemfallit* Na?npleriquepatientia,Jive duritia, tormentorum na
tormenta contemnum, ut expriimeis lentasnullomodopoffit. Alniantafimtimpa.-
tientia, ut quid-vis mentiri, quam pati tormevta vehm. Et Quintilien, hi.

f.liijlit,

cap. 4. aliis patientia mendacium,aliis\njirmitas neceffarium.

ARTICLE XII.

UELQU E nouvelle preuve qui furviennej 1 accufe ne pourra
etre applique deuxfois ci la

queflion pour un meme fait.

_ Voir 1 article ro.de ce meme titre. J

Deuxfois a la
queflion. ] Par lefdites Ordonnances de Louis XII. 1498. art.

114. de Pan i y 07. art. 1513. (ScdeFranjois I. ch. i 3. art. 43. & felon 1 opinion
de plufieurs Dofteurs , tant anciens que modernes , ( la queftion pouvoit etre re-

pete e & reiteree s il y avoit de nouveaux indices plus forts & plus preftans que
les premiers , & difrerens en efpece & en fubftance des autres, fuivant la Loy
innus, I 8. . reus, ff

. dequ.rfl.fireus evidentioribus argumemis five indtciis oppref-

fusfn,\aLoyboves, . hocfermone,ff. de -verb. fig. la Loyfoetus profilia,
. necji

prior, ff. profoc.C.m circa in pr.& C. nulli de thtt.in 6. Mais la nouvelle Ordon-
nance a juge que c etoit une chofe trop cruelle & contraire a 1 equite civile , de

repeter la queflion deux fois pour un meme fait. On 1 appelle gehenne a cauie

de la violence de ce tourment , du mot Hebreu Gehinnon , qui etoit une vallee

pres de Jerufalem , on on jettoit lesimmondices & ou on bruloit les corps , &
1 enfer eft aufli appelle gehenne en la Sainte Ecriture, apud Mtnt.^.io.i 8.2 J.

ALirc.y.Luc.l 2. ce qui eft confirme par 1 opinion de nosDocleurs, & particu-
lierementde Boer, decif. 163. num. 10. & i i. quidit, qu elle ne peutetre re-

fztQQ,ctiamfireus gra vatusfitphiribiisvtliemtniijfimisjndiciis, imotfprobationi-
bus

, de Jul. Clar. diitaqutefl. 64. num. ^6. qui tientque la repetition n eft point
obfervee a Milan, fi le Se natpour quelque confideration particuliere ne 1 or-
doane

,- ni dans le Dauphine, Baff. part. 2. liv. 6. tit. 12. chap, j .
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D ailleurs , on ne pent pas prendre pour nouveaux indices la revocation fai-

te par le crirninel de la confeffion que la violence du mal avoit extorque edelui;

elle n induit pas meme la variation, parceque la variation ne peut etre fanscon-

tradiftion & fans un menfonge evident. Or ce qui fe fait dans un meme afte , in

continenn eft
emend.nio potius quam -variatioJuLClar. quxft.zi. num. 3 9. II faut

remarquer pourtant que fi leprevenu lors de fa torture a prisquelques breuvages
ou drogues , pour fe rendre moins fenfible aux douleurs de la queftion , il peut

y etre reapplique fans nouveaux indices, comme il a etc juge par des Arrets rap-

porte s par Faber en fon Code
,
ditto lib. p. tit 2 I . defin. 3 . & par DefpeifTes en

fon Traite des Crimes, part, i.tit. i o. nomb. y. & la raifon que Faber en rend

eft , que negari von
poteft, quint hoc ipjo -valdejufpeclus fiat qui tarn impiis ambus

fibi confuht, ne vernatem prodere compellatur.

$jj* Pour un memefait.
~\
Cela doit il s entendre de differens Tribunaux ouJu-

ges ,
comme en cas d appel , lorfque 1 accufe a eHe applique a la queflion par

les premi ers Juges ?
~\

T I T R E XX.
DE LA CONVERSION DES PROCE S

civils , en Proces Criminels , & de la reception
en Proces ordinaires.

ARTICLE PREMIER.

Qu un Proces commence par la voye civile peut etre pourjuivi
extraordinairement.

LEs Jugespourront ordonner qu un Proces commencepar voye civile;

fera pourfuivi exiraordinairement
&amp;gt;

s ils connoiflfent qu il peut y
avoir lieu a quelque peine corporelle.

Les Juges pourrom ordonner , &c.~\ Cela s entend qu ils le pourront
d Office.

Quun proces commence par voye civile. ] Lorlqu on decrete danslecours d une

procedure civile } on commence par ce decret un nouveau proces ,
car la Partie

publique devient alors la Partie principale. J
Serapourfuivi extraprdiriairemerit.~] Get article eft conforme auxOrdonnances

de Louis XII. 1 49 8. art. 1 1 8.1 jO7.art.2OO.&deFran9ossI. r jj y.ch. i 3. art.

49.par lefquelles il eft dit, Si par le proces ordinaire ily a chargefuffifante pour con-

clamner 1 accufe en quelqite peine corporelle & criminelle, nos Juges feront reflraindre

Vaccufe ,pour etre la Sentence prononcee en Jugement , ou pour etre les temoins ouis

en FEnquete , lefquels le chargeront , recoles & confronies. C eft pour cela qu on
dit communement, que le de lit ne rend pas la caufe criminelle ,

mais feule-

ment la maniere de proceder , cap, per tuas
, de Simon, cap. tux, de prorur. Or la
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difference qu il y a du proces extraordinaire qui eft criminellement fait , d avec

le proces ordinaire , eft que le proces ordinaire eft civil , qu il n y echet nulle

peine corporelle , mais feulement une amende pecuniaire , & la condamnation

des dommages &c interets, qui depend du Juge. II faut pourtant remarquer, que

lorfqu on a deux actions , la civile & la criminelle pour un meme fait , & qu ort

a choifi 1 une des deux ,
on ne peut pas pourfuivre par action principale toutes

les deux enfemble , lorfqu elles tendent a une meme fin , mais 1 une exclud 1 au-

tre , comme il eft expreflement decide en la loy , interdum,ff. de publ. jv.d. &
en la Loy unique ; C. quando civihs aftto cnmin. prxjud. On peut pourtant inci-

demment demander 1 interet civil , comme la reftitution de la chofe ou la repara
tion du dommage en une action intentee criminellement; ce qui eft confirme

par 1 opinion de nos Dofteurs, & entr autres de Battand. cauf. crim. rtg.

iH.&il$.deJul.Clar.lib.&amp;lt;)..fit!.quj!ft.2.pertoiumi8c de Fab. en fon

Code , in Gl. num. 2. lib. $ tit. i 8.
defin. 2.

^Jf Monfieur Talon , dans le proces verbal des Conferences fur I art. 5. de

ce Titre , dit , que bien que cet article foit conforme a la difpofition de 1 Or-
donnance de i 5-39 il femble neanmoins qu il doit etre interprete & conforme

fuivant 1 ufage qui fe pratique: Pour cela , il faut obferver
, qu avant 1 Ordon-

nance de I y 3 &amp;lt;j.
les proces criminels s inftruifoient comme les affaires civiles ,

que 1 accufe ne fe detendoit par le miniftere d un Avocat & d un Procureur , &
que les plusgrandes accufations, meme capitales, etoient portees a 1 audience,

ou 1 une & 1 autre des Parties produifoient les temoins & les preuveslitterales

qu elles avoient raiTemblees ,
1 une pour inftruire fon accufation , 1 autre pour

fervir a fa juftificaiion , TOrdonnance ayant change cette coutume & oblige les

accufe s des crimes capitaux , de repondre & de fe defendre par leur bouche,elle
a permis neanmoins auxJugesen cas qu apres 1 interrogatoire 1 affaire parut moins

grieve , de la remettre en proces ordinaire , c eft-a-dire , de fuivre ce qui fepra-

tiquoit auparavant 1 Ordonnance ; mais cela n a point etc obferve a caufe des

longueurs dans lefquelles on avoit engage les Parties , en fuivant cette ancienne

forme : Car en un mot, recevoir les Parties en proces ordinaires ,
c eft permet-

tre a 1 accufe de faire preuve & enquete de fa part , & a la Partie civile de faire

entendre de nouveaux temoins aufli par forme d enquete ,
& fi Ton ajoute a tout

cela la faculte porte e par 1 article V.de ce Titre,de renouveller la procedure cri

minelle , s il furvient quelque nouvelle preuve, & que 1 affaire s y trouve dif-

pofee , il eft certain que rien ne peut etre plus ccntraire a l expedition & au

bien de la Juftice , & ne peut engager les Parties en de plus grands frais , que
cette faculte donnee au Juge , de recevoir les Parties en proces ordinaires , &
Ton ne peut pas douter, que dans le retranchement que Ton fait d ailleurs de

leurs emolumens, ils n abufent fouvent de ce pouvoir pour en tirer cki profit ;

ce n eft pas que toutes fortes d accufations criminelles doivent etre toujours

pourfuivies par recolement & confrontation des temoins.

11 y auroit fouvent de la vexation d en ufer ciinfi
;
mais ce que Ton doit prefcri-

re aux Juges, eft qu en matiere legere , comme d injures &autres femblables,ils

ne doivent pas meme permettre d informer ;
mais d affigner les Parties & les re-

gler fur le champ. Que fi outre les injures il y a quelqu exces , mais qui ne foit

pas fort confiderable , ils peuvent & doivent , au lieu de decreter 1 information ,

ordonner que celui duquel on fe plaint, fera affigne , & fur le recit qui ferafait

a 1 Audience des Informations, arbitrer la reparation.
.La meme chofe fe doit pratiquer lorfqu une Information a ete decretee , &
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que 1 accufe ayant fubi 1 interrogatoire , a pris droit par les Informations , ou

la Partie civile par les confeffions de 1 accufe: car alors fi le crime n eft pa*
atroce & ne merite point de punition corporelle, il faut encore renvoyer les

Parties a 1 Audience , & les juger deffinitivement fur le recit des Informations ,

de la meme maniere qu il fe pratique a 1 Audience de la Tournelle , mais en

tous ces cas, jamais reprendre 1 extraordinaire, parce qu on fe difpenfe d inf-

truire extraordinairement, & Ton abandonne, pour ainfi dire, 1 accufatioa

criminelle , a caufe qu elle paroit legere , & qu elle ne merite point d animad ver-

lion publique ,
& non pas faute de preuve. II y a encore un autre cas dans lequel

une aclion criminelle eft civilifee
,
fcavoir lorfque celui qu on accufe, ne defa-

voiie pas Paftion qu on lui impute, mais pretend etre en droit de la faire : Car

alors 1 on met les Parties fur 1 extraordinaire , hors de Cour ,
1 on convertit les

Informations en Enquetes, 1 onpermeta 1 accufe de faire Enquete de fa part,
&l on renvoyeles Parties devant les Juges qui connoiflTent des affaires civiles,

& jamais encore dans cette efpece ,
1 accufation eteinte ne fe renouvelle.

Ce n eft pas qu il n ait etc de 1 ufage de recevoir les Parties en Proces ordi

naires^ de reprendre 1 extraordinaire s il furvenoit de nouvelles preuves ;

mais cela ne fe pratiquoit que dans les crimes capitaux, lorfque 1 accufation

etant inftruite dans toutes fes formes, les temoins recoles & confronted ,
il ne

fe trouvoit aucune preuve fuffifante pour prononcer aucune condamnation coa-

tre 1 accufe ; mais il y en avoit pourtant fuffifamment pour ne lui pas accorder

ion abfolution ; car lors par une efpece d interlocutoire , on recevoit les Parties

en Proces ordinaires ,
1 accufe avoit la liberte de faire entendre des temoins pour

prouver fon innocence; fi 1 accufateur decouvroit de nouvelles preuves, il

pouvoit aufli farre Enquete de fa part , & 1 affaire etoit lors pourfuivie civile-

ment, mais avec la liberte de reputer 1 accufation criminelle , en cas qu il pa-
rut des nouvelles charges. Comme ce circuit etoit long & penible, il engageoit
les Parties dans des frais & des procedures infinies ; c eft avec beaucoup de

raifon que par 1 Article IV. on ordonne, qu apres la confrontation , on pronon-
cera deffinitivement fur 1 abfolution ou condamnation de 1 accufe.

II faut pourtant obferver que quelquefois on ordonne
, qu il feraplus ample-

ment informe. II eft vrai qu on a fait jufqu ici cette difference, que lorlqu il n y
a de Partie , que M. le Procureur General ou fes Subftituts , fi les Juges ne

font pas fuffifamment eclaircis pour condamner ou abfoudre 1 accufe, ils or-

donnent, quilferaplus amplemtnt informe ; mais quand il y a Partie civile, au

lieu d ordonner cette information plus ample , on recoit les Parties en Proces

ordinaire. De forte , qu aboliffant cet ufage de recevoir en Proces ordinaire ,

reftera la difficulte de favoir, fi 1 on ne pourra pas toujours ordonner , quil

fera plus amplement informe , lors meme qu il y aura une Partie civile, & ce qui

peut donner matiere a ce doute , eft , que 1 Article IV. dit en termes formels ,

qu apres la confrontation des temoins , faccufe ne pourra plus etrereciien Proces or-

d.inaire}& qu ilferaprononc e dtjjinhivememjurfen abfolution oufa condemnation.]

ARTICLE II.

EN inftruifant les Proces ordinaires, ils pourront.,
s il y dchet,

decerner decret de
prife de corps, ou d ajournement perfonnel,

fuivant la qualitd de la preuve, &_ ordonner Finftrtttfion
a I extraor*

dinaire.

Tome II, R r
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Deceriier decret de prife de corps. ] C eft un des cas oil le Juge a la li-

berte de decreter fans information prealable, dans 1 efprit de 1 art. 2. du titre

1O. de cette meme Ordonnance. ]

Et ordonner I wftrufiion a I extraordinaire. ] S il y a quelque Enquete faite,

le Juge doit repeter les temoins, & enfuite inftruire 1 accufation par voye or

dinaire, parce qu encore qu une information fe puifTe convertir en Enquete r

une Enquete ne fe convertit jamais.

ARTICLE III.

lejugepem Q li paroit avant la confrontation destemoins, que 1 affaire ne

f r^

OI

en

ert

ro- iJ ^oit Pi nt ^tre pourfuivie criminellement , les Juges recevront les

ccs ordinaire. Parties en Proces ordinaire; & pour cet effet, ordonneront que les

informations feront converties en enquetes , & permis a I accufe d en
faire de fa part, dans les formes prefcrites pour les enquetes.

Recevront les Parties en Proces ordinaire. ] Recevoir les Parties en Proces

ordinaire, c eft civilifer la matiere qui etoit auparavant criminelle; & cette

converfion du Proces cnminel ou extraordinaire, en Proces ordinaire, fe fait

pour diverfes caufes, & a la charge de pouvoir reprendre la voye extraordi

naire, s il furvenoit quelque nouvelle preuve, comme on peut receuillir des

Ordonnances de Louis XII. de 1 au 14518. articles 1 1 8. & i joy. art. 1.97.
de Frangoisl. i y j 6. chap. 2 art. 4-& ij 55). art. i jo. & i 64. de Henry III.

i
5&quot;

8
5&quot;.

a fgavoir quand les preuves font egales, tant du cote de 1 accufateur,

que de 1 accufe, quand apres 1 interrogatoire de 1 accufe qui a confeffe le fait,

& allegue des defenfes & reponfes pertinentes , la matiere fe trouve difpofe e en

Proces ordinaire
,
comme en matiere de reintegrande , en matiere de bornes ar-

rachees, pourvu qu il n y ait eu force publique & exces commis avecarmes,

juxta 1. qui pojjtjjiontm^ ff. unde -vi , & la Loy I. & 2- ff de termiti&amp;lt;rmow , ou
s il s agit d une matiere qui foit de petite importance, ou quand le criminel

ayant etc re$u en fes faits juftifkatifs & reproches, il les a fuffifamment prou-
ves & verifies , wr conftm ex

lege I . C. ad Itg. Cornel, de Sicar. ou finalement fi

ayant fouffert la queftion , il n a rien confeflTe : Charondas, en fes Pandeftes ,

liv. 4. chap. 15. & fur le Code-Henry, tit. p. art. i. &alors on obferve les

memes formalites qu on a accoutume de pratiquer en fait d Enquetes aux ma-

tieresciviles, & qui font reglees par 1 Ordonnancedes matieres civiles, tit. 22.
Celle que les Remains pratiquoient, & qu ils exprimoient en ces termes, non

liquet , ou amplius , approchoit fort de nctre Reglement en 1 ordinaire , parce

qu^elle tendoit , comme celle-ci, a une plus grande difcuffion & connoiflance.

II y a pourtant cette difference entre Pampliation des Romams &. la conver-

fion en Proces ordinaire, que celle-la ne changeoit rien de la nature & de la

condition du Proces, & que 1 accufe n etoit pasde pire ni de meilleure condi

tion ; au lieu qu en celle-ci la caufe change de nature en quelque maniere
, &

que Ton relache de la rigueur de Pampliation : car des que le Juge a civilife le

Proces , le prifonnier doit etre elargi en baillant caution de comparoir en per-
fonne au jour que 1 Enquete fera re^ue , fuivant 1 Ordonnance de Louis XII. de
1 an 1498. art. 1 15). Papon, en fes Arrets, liv. 24. tit. y. Arret i j.&Lifet
en fa

Pratique Criminelle : & des que le Proces eft civilife , fans reprendre 1 er-^-
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traordinaire, on ne pent condamner le prevenu qu en des amendes: Molin. in

qitxft. yf. Gall, II faut encore remarquer qu on ne peut pas civilifer un Proces

qui a ete commence criminellement , avant les interrogatoires & reponfes du

prevenu , Bouvot , fous le mot Accufateur, queflions i & ip. S il y a appel
de ce que les Parties ont ete reglees en Proces ordinaire, on peut paffer ou

tre, fans prejudice de 1 appel, parce que ce n eft que continuer I inftruction;
a moins que 1 appel fut releve au nom du Procureur du Roy, auquel cas il y
faudroit deferer

, ou que 1 importance de la matiere le requit : Ayrault, liv. 3.
de fon Inftruftion Judiciaire, art. 4. nomb. i 2. On ne re9oit auffi jamais les

Parties en Proces ordinaire, lorfqu il n y a point d autre Partie que le Procu
reur du Roy.
^CF

3 On croit qu il eft necefTaire que 1 accufe fubifle interrogatoire, avant

que 1 infhnce extraordinaire puifle etre convertie ;
car c eft par 1 interrogatoire

que 1 accufe explique fa defenfe , & fait voir que le cas n eft pas criminel de fa

nature. ]

5 Par Arret rendu en laTournelle Criminelle le p. Aout 1700. fuivant les

Conclufions de Monfieur 1 Avocat General Guillaume-Francois Joly de Fleury,
il a ete juge que dans le cas de procedures faites centre des complices, on ne

peut mftruire au Criminel a I dgard des uns, & civilifer a 1 egard des autres.J
Dans lesformes prefcrites par les Enquetes.~\ Neanmoins comme ii ne fc fait

point de Proces verbal pour Finformation , de meme que lors de la confeftion

des Enquetes , il doit etre fait mention par le Jugement, que le Demandeur
fera tenu de donner au Defendeur un extrait des noms , furnoms , ages , qualite s

& demeure des temoins oiiis aux informations, pour fournir contre eux des re-

proches, s ille veut, & dire a la fin du Jugement, fauf a. reprendre I extraordi-

naire, s lly echet.

ARTICLE IV.

APres
la confrontation des temoins ,

1 accufd ne pourra plus etre ,

Ex
^
eP lon

4 n j- r j a: r &quot;u Pre dent

refu en rraces ordinaire ; mats Jera prononce dejpmtivement jur article.

Jon absolution } ou fa condamnation.

Apres la confrontation des temoins. ] Cette difpofition eft fondee fur cette

puiiFante raifon, que 1 Ordonnance ne veut pas qu apres que 1 accufe a fed le

fecret des charges , il ait la liberte de fe procurer des preuves , que par une

Enquete d Office, & qu fl eft des principes que 1 e tat du Proces ne peut plus
etre change apres la confrontation.

Ne pourra plus etre refu en Proces ordinaire. ] Les anciens Remains pouvoient
dire plufieurs fois, non liquere i & Valerius parle d une Caufe de Lucius Gotta ,

en laquelle les Juges interloquerent par fept fuis; & avant cette Ordonnance ,

quoique le Juge put abfoudre le Criminel apres le Proces extraordinaire, meme

apres avoir fouffert la queftion, on ufoit de cette modification ,
fuivant les Or-

donnances cottees au precedent article , de recevoir ordinairement les Parties

en Proces ordinaire, comme remarque Imbert, livre 3. de fes Inftit Forenfes,

chap, i 3. Neanmoins cet ufage fe trouve fort a propos corrige par cette Ordon

nance, d autant qu on ne peut pas civilifer deux fois un meme crime; & quand
on auroit repris 1 extraordinaire, Ton ne pourroit pas regler les Parties a 1 or-

dinaire pour la deuxierae fois. Et la raifon qui en eft rapportee par Ayrault , au,

Rrij
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lieu nreallegue , nomb. 4. eft , d autant que s il y a eu occafion de reprendre la

voye extraordinaire, il ne fe peut que la condamnation ne s enfuive; & s il y
refte quelque obfcurite, apres avoir fait tout ce qu il apft, il faut incliner a la

voye la plus douce, qui eft celle de Fabfolution. Quand il n y a que M. le

Procureur General de Partie, on ordonne un plus amplement informe.

g3 Mais Jera prononce deffinitivement. ] On ne doit pas conclure de cette

difpofition de 1 Ordonnance
, qu elle exclue 1 interlocutoire , plus amplement

ivfarmej elle ne
fignifie autre chofe, finon que I Inftance fera pourfuivie ex-

traordinairement comme elle a ete commencee. ]
Sur fon abfolution.~\ C eft une queftion parmi les Criminalizes, de f5avoir,

fi 1 accufe doit etre abfous de Finftance ou du crime : plufieurs font de ce fen-

timent&quot; qu en fait de crimes graves, 1 abfolution ne doit etre qu a Fegard de

1 inftance. Us fe fondent fur ce que comme on ne doit point condamner 1 accufe,

fi le demandeur ne prouve qu il eft coupable , il ne faut pas le relaxer , fi Fac-

eufe ne prouve qu il eft innocent; parce que ce feroit donner moyen a celui

dont 1 innocence feroit douteufe, de fe defendre .par Fexception de la chofe

jugee : L. no. -vulneratus, 5*1. D. ad kg, Aquil. & ils alleguentle temoignage
de la Loy ft hi qui , 34. C. ad leg. Ju&amp;gt;. fie adult. &i le Jugement des Areopa-
giftes au fujet d une mere de famille de Smyrne, qui avoit tue fon mari & fon

fils , pour fe venger de ce qu ils avoient tue fon fils du premier lit; lefquels

renvoyerent 1 accufateur & Faccufe a comparoir dans cent ans, ut differ endo

(juieftionem , damnandi atque abfolvendi inexplicabilem cunftarionem vitarent.

Neanmoins Fopinion la plus commune & la plus raifonnable eft, que Paccufe

doit etre abfous du crime , d autant que accufatore non probante , reus abjolvitur ,

I, 4. C, de edend. & s il e toit feulement relaxe de \ \r\8.znce.&amp;gt;femptr defalutefud
incenm & auxins inter fpem metumque pendent. C eft le fentirnent de Gomef. $.

Reful. c. I J. num. 2 8. de Menoch. i . Prxf. p ^
. &1

d^Alcat. in 1. ft calvitur V. S.

II faut pourtant obferver que s il n y a point de Partie civile, on ordonne le

plus fouvent que le prifonnier fera elargi, fans prononcer deffimtivement fur

fon abfulution ou fa condamnation , quia raro in crimwahbus jiutn judwa abfo-
lutoria quoadProcuratorem Regiuw*

E

ARTICLE V.

Que la voye extraordinaire pent fare
reprife.

N c o R E que les Parties ayent ete recues en Proces ordinaire ,

la voye extraordinairefera reprife , fi la ruatiere y eft difpofee.

La voye extraordinairefera reprife.] Get article eft conforme a FOrdonnance

&amp;lt;Je Louis XII. de Fan 145)8. article 12 i. de Francois I. del an i 53 J. ch. 13.
article 49. I ^36. chapitre 2. art. 13. & de Henry III. 1585. par lefquelles

lors du Jugement de fenquete ,fi Von trouve qtfily ait chargefuffifante pour con-

damntr Faccufe en quelque peine corporelle , les Juges peu-vent reprendre la pour-

jltite & procedure extraordinaire, & ordonner de nouveau quil fera precede par
recolement & confrontation des temoins. Ce qui eft confirme par deux Arrets qui
font

rapportes par Charondas en fes obfervations fous le mot Caufes ; Fun pro-
nonce durant ]e femeftre de la Ccur du Parlement de Paris, folemnellemenf

par M. le Prefident Ryant , centre un Prevot des Marechaux, & Fautre pour
nc fauflete du 3. Septembre i J j8. par lefquels, quoique les Parties eufttm etr
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tefues en Proces ordinaire , les crimuielsfurent Tepris , le Prevot des Marechaux
eondamne a mart , & le faujjaire puni de peine corporelle, & amende.

C eft pour cela qu autrefois le reglement des contraires ne s ordonnoit qu a

la charge de reprendre 1 extraordinaire, fi le cas le requeroit; & ainfi Ton ne

peut pas dire que la matiere foil par-la pleinement civilifee , puifque le Proces

civilife peut etre cnminalile : mais on 1 a reglee a Pordinaire, parce qu on y
procede comme on faiioit anciennement en tous crimes, fans y apporter centre

1 accufe une inftruclion fi etroite & fi fecrette dont on ufoit aux caufes qitx per
indices agebantur. II faut encore remarquer, qu en reprenant le Proces crimi-

nel , on n intente pas pour cela un nouveau Proces criminel, mais en reprend
celui qui eft fait, & on le joint au Proces civil , comme n etant qu un , & le

civil dependant du criminel; & on precede au recolement des temoins oiiis en
1 enquete & confrontation d iceux , parce que 1 ordinaire eft tenu pour acceffoire

de 1 extraordinaire , & ce n eft que pour apporter une plus ample connoifTance

du fait dont il eft queftion : aufli il n exclut pas le Proces criminel
,
fuivant la

Loy diinde , . hoc autem*
ff.

de lib. exhib. ut not at Mafuer. tit. de prohib. & I.

an Prxtor , . hoc ediflo , ff.
de vi honor raptor. Ce qui depend de Poffice & reli

gion du Juge qui doit avifer s il reprendra Ja procedure criminelle pour s en

aider , & y avoir egard lors du Jugement deffinitif.

II eft encore certain qu on peut s aider au Proces ordinaire , de 1 exiraordinai-

re , d autant que 1 un depend de 1 autre, & que les premieres preuves qui n d-

toient pas fuffifantes pour donner lieu a une peine corporelle , peuvent fervir i
en etablir une pecuniaire. II eft vrai que Papon, liv. 24, de fes Arrets, dit que
par Arret de Paris, il a ete juge, que bien que par le Proces ordinaire le ta:t

demeure prouve, 1 accufe ne peut etre eondamne qu en une peine pecuniaire ,

bien qu il foit queftion d un crime capital , a caufe que le Proces a ete civilife.

T I T R E XXL
DE LA MANIERE DE FAIRE LE PROCE S

aux Communautes des Villes
, Bourgs & Villages ,

Corps & Compagnies.

ARTICLE PREMIER.

Cas dans
lejquels

le Proces leur
eft fait.

LE
Proces fera fait aux Communautes des Villes, Bourgs , &

Villages, Corps & Compagnies, qui aaront commis quelqiw
rebellion , violence

&amp;gt;

on autre crime,

Qui auront commis quelque rebellion. ] Get article enonce les cas aufquels le

Proces eft fait a une Communaute d habitans, a un Corps & Compagnie; & 1

y a lieu lorfque 1 exces a ete comniis , ou enfuite d une deliberation , ou fans

Rriij
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aucune deliberation par tumulte & emotion populaire } comme au fort du tocfm;

& en ce cas , lorfque le de lit a etc commis
, communicato confilio am tumultu,

comme il arrive fouvent quand on vend des biens appartenans a la Commu
naute, qu on appelle terres vaines &amp;lt;3c vagues , que les habitans pretendent leur

appartenir
& y avoir droit de paturage, la Communaute en eft refponfable,

& la procedure commence en la meme forme que les autres : on decrete centre

les Particuliers charges d etre les principaux auteurs du tumulte & emotion

populaire, & des delits qui ont etc commis felon la qualite d iceux centre les

habitans en Corps & Communaute, ajournement perfonnel, pour repondre

par Procureur Syndic , comme il a etc juge par des Arrets rapportes.par Char.

liv. 4. de fes Pand. chap. 4. fur la fin , & en fes Refp. liv. 3
. par Papon , en fes

Arrets, liv. 7. tit. 2. Art. f. & Jul. Clar.enh Pratique Criminelle, quxft. 2.6-

mtm, 8. qui tient, qu il ne fuffit pas que la Communaute d habitans, ou ceux

du Corps & Compagnie ayent commis le delit, pour rendre refponfable la

Communaute ou le Corps ,
mais il faut qu ils Tayent commis en confequence

de la deliberation prife par les habitans ou par le Corps. Necejfe eft quod pr&amp;lt;e-

cejjerit
ad id conciln publici coniiocatio & ejus delibtra.no.

C eft la diflincYion que Bartole fait fur laLoy autfafta ,
. ult. de pcen. 8c

qui eft fuivie par tous les Docleurs, comme il eft remarque par Hyppolhus de

JM/nftl. de jure bannit. & quamvis, dit-il, civitas
pojfit condemnari ex delitto ,

dicas quod ciwtas tune obligatur ex dehfto quando omnes de cnjitate commumcmo

confilio & precedents deliberations iverurt ad delinquendum , alias fecus. II rap-

porte encore leconfeil d un celebre Dofteurquirefout la memechofeen faveur

de la Ville de Florence , dont les habitans avoient tue 1 Archeveque de Pize , &
emprifonne le Cardinal S. George : cum hoc , dit-il

, nonfecerint prcecedeme delibe

ratione & confilio,ad hoc quamvis cornmifijfint homicidium,non poteram omnes pu-

niri, Jed debebant paniri [itigulares perfonx qux commiferant homicidium, ce qui fe-

roit meme trop cruel fi le nombre de ceux qui ont commis le crime etoit fort

grand ;/; tamen wgensfn dtlinquemium multitude , iia ut aut pltfli capiteftne pe-

riculo non poflint, aut crudelius videamur omnes plefli,eo cafu confuhius rjl
duces

points , & faflionis capita , feu antefignanos puniri , ut pcena adpaucos , metus

ad omnes perueniat.
Violence ou nmre crime.] C eft une queftion qui a partage ks Dofteurs/^avoir,

files Communautes, Corps & Compagnies pouvoient delinquerincommittenJo,
comme commettre l hr)micide, la violence, ou quelqu autre cnme^ & ce qui a fait

naitrecette queftion, eft, que univerfitas eftnomenjuris , nequeanimamhabet, nee

iniellechim , Innoc. in C. dileflus, de Simon. &c.!&amp;gt; rj vamen , de fenitnt. excom. Sur

quoi ils apportent cette diftintion,qu il y a certains de lits qui regardent les dt oits

& facultes des Communautes qui font de faire des ftatuts , de donner Jurifdic-

diftions,de faire des levees,a 1 egard defquelsles Communautes peuvent tomber

dans le de lit, L. omnes
popttli,

D. de Juftit. &jure,& L.fin. C. de Jurifd. omn. Jud.

Mais a 1 egard des autres de lits, comme de commettre quelque homicide, ou

quelqua violence
,
les Communautes ne peuvent proprement tomber dans ces

de lits
, d autant que les de lits ne peuvent etre commis que par des perfonnes

qui ont un etre veritable & reel, & que la Communaute n eft qu une perfonne
feinte qui reprefente feulement une perfonne diftinguee des Particuliers & des

membres de la Communaute ;
elle peut etre feulement accufee d avoir delinque

iorfque les autres 1 ont fait par le pouvoir qu elle leur a donne,juxta L. i . & L,
D, de

acquir. pofleff.
ou que la plus grande partie rjes habitans a commis ie
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delit , d autant que la Communaute n eft autre chofe que les habitans aflembles

en un Corps &amp;gt;

ut not. -vel f^cut , . I*junfta Glof. ff. quod cujujcunque univerjit.

num. & L. ult. de Colleg. illicit, adds quxfcribit Oldrad. ConJiU 6$. n. 7.

ARTICLE II.

Formalites qui doivent etre obfervees.

E,
il nommera d1

office
un Curateur.

LLES feront tenues, pour cet efFet de nommer un Syndic ou De-

J pttte,
fuivant qu il fera ordonnd par le Juge ; 6c a leurrefus,

Nommer un Syndic ou Depute. ] Le Juge peut contraindre une Communaute de
faire un Syndic , Bart, in I. ergo,. creditoribus,ff. depdticomm. lib. & au refus de
le vouloir conftituer , il peut nommer d office un Curateur ; & la raifon eft,parce

qu il y auroit trop a faire de les appeller toujours pour les aftes qui peuvent fe

rencontrer dans le cours de la procedure ; mais il faut que ce Syndic foit nom-
me par deliberation de la Communaute , & il ne fuffiroit pas que les Confuls le

nommailent ians taire aflembler leur confeil , Mynfing. cent, i . Obf. J6.& Pctr.

Sii jj.jttz, lib. i.decif. i j.nmn. i 6. Meme Papon , dansfes Arrets, liv. 7. tit. 2.

Arret 2. tient , que le Juge ne doit point ordonner que la Communaute defen-

dra par Syndic , que premierement les habitans n ayent defendu , pnrce que s ils

fe fervent des memes exceptions , alors la confiitution du Syndic fcra bonne &
valable ; que s lls &amp;gt;nt des exceptions contraires & differentes, en ce cas ils fe

ront cenies Particuliers & non pas univerfite d habitans & Communaute.
II noni,nn i -/ / -&amp;gt;ice un Curaieur.~\ L Ordonnance portant nomination d un Cu

rateur , faute par les Communautes d habitans qui n ont point de Syndic , d en

avoir nomine un ou un Depute ,
doit etre fignifiee aux Communautes, & le

Curateur c .uue afilgne pour accepter la charge & faire le ferment de bien de-

fendre les habitans; ces fignifications doivent etre faites un jour de Dimanche
ou de Fete , lorfqu ils fortentde la Meffe ou de Vepres : la raifon pourlaquelle
1 Ordonnance a etabli cette procedure, eft qu une Communaute d habitans

n eft, fuivant la penfee deBronchorfl, Cent. I. afTert. 40. qu un Corps ficT:if&

en idee , qui n a ni efprit ni intelligence } & qui ne peut ni confcntir ni delinquer ,

qui fe lailfe entrainer fans connoiflance ou les faftieux fe portent : c eft pour cela

qu Homere compare un peuple a la mer , elle eft tranquille d eUe-meir.c- . & n eft,

jamais agitee que par la confpiration des vents ;
d a-illeurs fi lorfqu une populace

fe revoke on decretoit centre tousles habitans, 1 execution en feroit impoflTble
ou en tout cas prejudiciable aux interets du Roy; il faudroit aller prendre au

corps tous les habitans d une Ville, & cette entreprife ne fe pourroit pas tenter

fans defoler & ruiner toute une Ville : cela a ete decide par un Arret du Grand-

Confeildu j^. Mars I 67 j.rapportedans le fecondTomedu Journal du Palais.

ARTICLE III.

LE Syndic, D^putd ou Curateur fubira les inierrogatoires , &
la confrontation des tdmoins; & fera employe dans routes les

procedures en la m6me qualite, &: non dans le difpofitif du Juge-
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ment , qui fera rendu feulement centre les Communautes , Corps

& Compagtiies.

^T Voir 1 article 23. du titre 14. & le fixieme du titre 1 8. de la preTente

Ordonnance.]
Subira. les interrogators. ] C eft une regie generale qu en matieres criminel-

les les accufes doivent repondre par leur bouche fans afliftance de Procureur nt

de confeil ; & bien qu ils foient mineurs , ils ne font affiftes ni de pere , tuteur ,

ni curateur. Elle eft fondee fur le Droit Romain , par lequel aux Jugemens pu
blics nul n etoit recft a repondre par Procureur, /. accufator , i^.ff. de publ.

jud. i.feivum quoque , ff.
de procur.

& fur 1 Ordonnance de Villiers-Cotterets,

de 1 an 1
5- 3 9. art. 1 62. Mais par une exception particuliere , lorfque le crime

regarde le Corps & Communaute, le Syndic qu elle a nomme, ou a fon defaut

le Curateur ou Avocat pris d office par le Juge ,
eft non-feulement recu a re

pondre pour elle, mais encore la procedure s inftruit avec lui
, Mafuer. tit. de

prob. & ut not. in 1. fin. C. de re milit. ubi dicitur
, que univerfitas fi fuerit alicu-

jus criminis accufita , potcfl audiriperfuum Syndicum, 8c c eft la commune opi
nion de tous les Dofteurs , quam refert & fequitur Archidiac. in c. in crimina-

libits , in princip. j&quot;. qti. J. Socin.
reg. 322. in

4.. limit. Cepoll. Condi, cnmin. ^.
num. 6. Menoch. de arbttr.judic. cauf. lib. I. qu.vft. 8. num. 6S.

La raifon eft, parce que -videntur perfonaliter omnes municipes refyondere
,

cum respondent hi quibus Refpttblieacommifla efl,
L. Municipes ,

D. ad Municip.
& L. I ttera eorum , ./z Decuriones, D. quod cujufcumque univerfit. Et il n eft

pas ne celTaire que les habitans qui font accufes foient nommes dans le Syndicat,
d autant quele Syndic n eft pas en leur nom, mais au nom de la Communaute.
JS.7/7. in I, 2.

ff-
de accufator- Gandin. trad, de malefic, tit. de homicid. num. i y.

Mais il y a plufieurs Dofteurs qui ont doute , fi le Syndic peut accufer au nom
de la Communaute, & la plus faine opinion eft qu il le peut : de quo vide late

Joan. And. Rub. in repetit. L. accufatorem ,
. ad crimen, D. de publ. Jud. &

Gand. tratt.de malefic.
Tit. Qui accufar. pojf.

num. 13.

ARTICLE IV,

Ouelles condamnations peuvent etre ordonnees.

LEs
condamnations ne peuvent etre que de reparation civile,

dommages & inrerets envers la Partie , d amende envers Nous,

privation de /eurs privileges,
& de quelque autre punition qui

marque publiquement la peine qu elles auront encourue par leur

crime.

Ni? pourront etre que de reparation cz-i/z/f.jLa peine corporelle efl convertie a I e-

gard des Communautes en peine pecuniaire,e/f^wffr Seneca, 1 1. de ira,cap. 10.

Quifquefequiturprioresmale her ingreffist quidni habeant excufationem cumpublica.
iiia erraueriml Infingulosfeverhas Imperatoris diftiriguitur

: at necejjaria venia
eft,

ubi tot us deferuit exercitus. Quidtolln iramjapitntis? turbapeccantium. Intelligit

(juamfit iniquum &periculofum irafci publico -vitio. C eft pour cela que la peine du
Taljonn avoit pas lieu a lew egardjck la raifon ^neposna torporalls ultrafugs au*

thoresfeextendat;
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extendat : Et en cela 1 Ordonnance eft conforme au Droit civil, tit not. C. dt Df-

curionibus , I. quinque fommates , I. fin, C. de NcTvicuhn.l. municipali , jf. quod

cujufcumqueuniverjitatis ,&amp;lt;&
1. damn i in fin.de damn.inf.cz qui eft confirmc par

Fopinion de nos Dofteurs ; & entr autres de Jacob, de Bellovifn , lib, 2. PracJ.

Cnmin.cap. 6- num.
&amp;lt;f.

& lib, -3. cap. 28. num. J. Eatiand. cauj ir. cr.min. reg.

lOZ.num. J. & de Jul. Clar. lib. y. recept.fentent. ./&quot;&amp;gt;;. qutft. i 6 . num. 9. &
cette condamnation pecuniaire fe regie fur toute la Communaute au fol la livre

,

Ban. ibidtm. Outre laquelle reparation civile , lorfque le cas le merite
,
elles

font punies en abattant les murailles des Villes , lc& ForterefTes , les lieux com-

muns , en y changeant 1 etat & le gouvernement , les privant de leurs preroga
tives , preeminences & privileges comme les Romains firent aux Campaniens
& Severe a ceux de Bizance & de Laodicee

, pour avoir fuivi le parti de Niger,
comme remarque Ayrault , liv. 4. art. i. nom. 1 1. & Eatt. & Jul. Clar. aux

lieux preallegues.
II eft arrive pourtant qu un Particulier fat puni pour une Univerfite, comme

il fe voit parl Arret rapporte par Pafquier , du 4. Decembre 1561. par lequel le

Parlement pour faire faire amende honorable a la Sorbonne , qui avoit endure

durant les premiers troubles qu un Bachelier defon Ecoleeut propofe a di.pu-
ter , s il e toit en la puilFance du Pape d excommunier le Roi de Trance , de

mettre fon Royaume en proye , & d affranchir fes Sujets du ferment qu ils lui

doivent, ordonna que le Bedeau habille d une Chape souge , declarero:t en

prefence des principaux de cette Facultc, que cette propofition avoit e te teme-

rairement foutenue , & qu on ne difputeroit pas de quatre ans en Theologie au

College d Harcourt , oil cette queftion avoit ete agite e.

$T Privations de leurs privileges.]
On accorde ici atous Juges, meme fubal-

ternesj le pouvoir de revoquer ce qui etoit emane de la toute-pu.fiance du Prin

ce ; car 1 artide parle de privation des Privileges. ^

ARTICLE V.

OUrRE
les pourfultes qui fe feront centre les Communautes ,

Voulons que le proces foit fait aux principaux autems du crime s

^ a leurs complices ; mais s ils font condamnes en quelque peine pe
cuniaire t ils ne pourronretre tenus de celles aufquelles les Com-
munaures auront etd condamnees.

Aux principaux auteurs du crime. ] Dans le commencement de la procedure
on decerne de cret deprife de corps , ou d ajournement perfonnel

contre divers

Particuliers habitans de la Communaute , parce qu on ne pent pas bien fcavoir u

Pexcesae te commis par la Communaute en corps, ou par quelques Particuliers:

mais apres qu on adecouvertparlespreuvesceux quifont les principaux
auteurs

ou complices des exces qui ont e te commis , la pouriuite qu on a commencee
contre la Communaute, n empeche pas qu on ne punifTeles auteurs & compli

ces d une peine corporelle ou pecuniaire , proportionnee a 1 exces qu ils ont

commis jduces & fafliotiis capita, feu antefignanos , Plato, lib. xii. de /f to. Si

pars aliqua civilmis ddiquit , auflore sfummofupplicio adficijufJit.Et
nouslifons

dans le livre des Juges , ch. 8 . verf. 1 4. &feqq. que Gedeon punit les principaux

du bourg de Succoth, pour avoir refufe le pafTage.
Theodofe fut excommu-

nie , de ce que pouvant chatier ceux qui etoientles auteurs, il avoit expofe les

Tome II. S f
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9 &e.
Theffaloniciens a la fure-ur des Soldats qui en avoient maffacre plus de fept mille,:

L anciennedifcipline de la guerre eft ut decimatiofonitionefiat,utmultnudini

IvnoCcatur. Dequoi Ciceronrend la raifonm orat.pro Cluemio : Statuerunt , in-

quit , ita M^jores noflri , atft a multis effit flagitiumrei militaris admiffum ,for-

titione in quofdam animadverteretur , ut metus &quot;videlicet ad omnes , pcena adpau-
cos penineret . Voyez Battand. difia Reg. 102. num. 3. & Jul. Clar. ad quxft.

i 6. num. 6. qui rapporte 1 exemple de quelques Villes qui s etant rebellees,

furent non-feulement punies & chatiees en corps de Comrhunaute & en la per-

fonne de ceux qui avoient 1 autorite politique ; mais encore en celle des Parti-

culiers qui avoient reellement commis ledelit. Etal egard de la condsmnation

pecuniaire , il eft bien jufte ,
comme il eft dit dans la fin de cet article ( qu ils

ne foient pas tenus de celles aufquelles les Communautes auront ete condam-

nees) parce qu autrement il s enfuivroit que pour un feul & meme crime , une

meme perfonne pourroit etre condamnee delix fojs ; la premiere ,
comme parti-

culiers ,
c eft-a-dire, en leur propre & prive nom ; & la feconde , comme mem-

bres de la Communaute qui a delinque : & ainfi ils payeroient double peine ,
ce

qui feroit contraireala difpofition duDroit, par laquelle ntmoob idemadmiffum
bis puniri dtbet , I. Sen.uii , 1 4. D.de accuf. 1. Divus, 7. . i . de jurefair. pot.

I.fed
unius, i J-^-Jt ante. D.de injur. Limerdum, J 6, . i . D. defurt. 1. quid ergo, 1 3 . .

pcena. D. de his qui not. infain. 1. pen. . ult. D. naut. caup. &ftubul.
Et a leurs complices. ] II faut faire difference entre ceux de la main ou du mi-

niftere defquels les Communautes fe font fervi pour commettre le crime : ceux

qui etant peribnnes publiques, 1 ontfait par la necerfitedeleur Charge, utMi-
tiiftri civit aii. , doivent etre plus legerement punis que les autres qui onte te em

ployes a cet ufag.
j

paries Communautes , qui locarunt operasfuas ; parceque les

uns Tont fait volontairement& fans contrainte , & les autres par obeiiTance , &
fis ant

excujin , aui Unit poenam 5
mandamm nequaquam , Fann.

num. 127.

T I T R E XXII
DE LA MANIERE DE FAIRE LE PROCE S

au Cadavre , ou a la memoire d un defunt

ARTICLE PREMIER.

Cas dans
lejquels

on feutfaire ceproces.

LE proces ne pourra ^treFait an cadavre } oua la memoire Xunde-

funt , fi ce n eft pour crime de leze-Majefte divine ou humainej
dans les cas ou il dchet de faire le proces au deTunt, duel , homicide

dejo t-mme, ou rebellion a Juftice avec force ouverte , dans lareni
contre de

laquelJe il aura etd
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An cadavre u a la memoirs dun defunt . ] Les Remains n ont point connu
cette forte de proces ; ils n ont jamais accufe ni puni un corps mort , & ils euf-

fent eftimeces acculations & ces executions etre faites a des os , a des cendres

ou a desornbres. Ils croyoicnt meme que c etoit une chofe ridicule & inhumai-

ne de cilar & appeller en Jugement ce qui ne peut a la verite comparoir , ni fe

defendre , & qui ne connoit d autre Jugement que celui de Dieu
,
comme Ay-

rault a remarque dans le livre 4. de fon Inftruftion Judiciaire
, nomb. 2 . & 5?.

ou il allegue plufieurs raifons pour faire voir qu il eft injufte da faire le proces
auxmorts. D ailleurs , il eft certain que par le Droit, en la Loi defunflo ff

. de

public, jud. & en la Loi i . & fuivantes , C.fereus , &amp;lt;vel acuflnor , la mort efface dc

^teint le crime ;
& les Loix laiftent repofer les morts dans le tombeau, parce

qu ils nepeuvent plus mourir des qu ils ont paye le tribu a la nature , & elles

ne reTervent que la confifcation.

Neanmoins les cas qui font exprimes de cet article , font fi enormes , qu on
a juge abfolument neceffaire pour 1 interet public , d en faire un exemple centre

les morts pour les furvivans , & pour ceux qui n ont pas delinque ;
afin que la

pourfuite & 1 execution qu on fait contre les cadavres& la memoire des defunts,

qui ne font pas capables de fentiment , ferve d exemple a ceux qui en ont en

core , en voyant traiter les morts de cette maniere , exercer la rigueur & la fe-

verite des Loix contre ceux qui femblenten etre affranchis&amp;gt; ayant iubi celles de

la nature : Matitrafiandornortuos, dit Optatus, terremus& vivemes. C eft pour
cela qu on ne trouva pas d autre remede pour arreter le crime horrible que
les Vierges Milefiennes avoient commis fur elles-memes , que de les faire pren-
dre &les expofer toutes nues en fpeftalce, comme Aulu-Gelle rapporte dans le

liv. i J. ch. i o. ou il dit : Poft id decretuin, viigines volontariatn mortem nan pe-

tijje , pudore folo deterritas tarn inhonefti fune ris. Et par la Loiexjudiciorum ,ff~.

de accuf, la mort n eteignoit pas 1 accufation du crime de leze-Majefte , ni celui

de concufllon. Cequi eft encore confirme par Gornef. cap. I. delift. num. So. Et

par Ayrault, au lieu preallegue , nomb. 6. ouildit , qu il ne confeille pas d e-

xecuter le cadavre
, qu en trois cas : 1 un

,
fi procedant a la capture en vertu du

decret emane pour crime public, le defunt fe fut tellement oppofe a 1 execution

du decret , , qu on 1 eut apportemort parce qu il avoit ete rebelle : 1 autre , s il

s etoit tue lui-meme , pour eviter la punition : & le dernier , fi la mort naturel-

le etoit furvenue apres le proces inftruit, & qu il fut queftion de perduellion ,

de parricide , ou autre cas tres-gief & tres-enorme. Et dans ce meme livre,

nomb. i 2. H rapporte ce que Philippes de Commines recite des Anglois, qu on
trancha la tete aux corps morts du Due d Yorc & du Comte de Warvik , parce

qu ils etoient criminels de leze-Majefte.
Homicide defoi-rneme.~] Ilfaut entendre cet article d un homicide volontaire de

foi-meme,qui fe rend par-la coupable d un double homicide , du corps & de 1 a-

me, /. hberorum , . non folum,Jitnftagloj] . in verbofufpendioji , ff\
dt his qui no-

tantur in/am. C. Judas
, depoemttima , dtft. 5

. ou il dit , que Judas commit un

plus grand peche en s etranglant foi-memededefefpoir, qu en trahiffant Notre-

Seigneur. Car s il fe trouve que ceux qui fe font tues ou precipite^fctx-memes,
1 ayent fait par furie ou par maladie, out txdio -vnx , aut impanertuwi or;s, alors .

la loi ne les punk pas fi feverement , & ne les prive pas meme de la fepulture :

Hi enim nefciunt quod agunt ,fatisfurore pumuntur , ir culpa vacant- Can. all-

quo s. Can.Ji quis infaniens, I J. quaft. i.l. 1 . 6 . dt bon. torurn qui mjrt.fibi conj-
i*u. & 1. 3 . .

q.ff . de bon. eorum quifentent, mortemJibi conjciv. Ce qui eft con-

Sfij
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firmi par Bacquet, en fonTraite des Droits de Juftice, chap. 7. nomb. 18. pa*

Damh^uJ- cap. 88. par Charondas , en fes Pandeftes , liv. 4. dans la continua

tion, chap. a.parDefpeifles,
en fonTraite des Crimes , part. 3. C eft pour cela-

cu en faifant la procedure centre le corps mort de celui qui s eft me fait , il faut

non-feulement faire proceder a la verification du cadavre , s^il eft extant ; mais

informer a la requete du Procureur du Roi
, ou du Procureur Fifcal , de la vi

S&amp;lt;. des moeurs du defunt , pour fgavoir s il e toit furieux ou malade,

ARTICLE II.

Procedure qui doit etre obfervee dans ce proces.

IE Juge nommera d
office

tin Curatenr au cadavre du defunt
, filefc

_j encore extant , finon a fa memoire ; &C fera prefere le parent du de

funt , s il s en offre quelqu un pour en faice la fontion.

Nommera d office un Curmtiw. ] Cette folemnite de nommer un Curateur au

Cac avre, n etoit pasconnue du terns des Roma: ns; & fi elle Feut ete , ils n au-

roient pas fansdouteomis ce genre de curate lie en tre lesautres, puifqu il y avoit&amp;gt;

des accu ratinns qui fe commenco:ent & continuoient apres la mort. Ils euilent

dit (ans d &amp;gt;ute, de ditatore mortuodando , aufli-bien que fwwfo , mevte captoH^y

pio lg . D ailleurs , qre le ^eftion & adminiPration y a-t-il a faire a un corps
nmrt , qu ;\ procurer es obfeques ? C eft fur ces fondemens qu Ayrault , au 1 eu

preallegue dit , qu ,1 re peut pas comprendre pour quelle raifon on nomme un

Curatenr an cadavre
; mais il la touche en meme terns , en difant

&amp;gt; quec cft pour
la validite des procedures qu on le nomme , & que c efl pour cela qu on le doit

pkitot appelitr Curateur en caufe , que Gurateur au cadavre ;
car comme les

corps ,
la rnemoire & les biens font aux prochcs partns & hentiers du defunt,.

& que pour ks priver de 1 he redite , il les faut oiiir ; a plus forte raifon le faut-

i^ , pour priver lenr parent du drit de fe pulture , & condamner fa memoire ,.

pf^ur (

J eux raifons. La premiere, parce que 1 injure qui p &amp;gt;urro;t etre faite au de-

furt , lesreqarde , & qu ilsont interet en fon abfolution , fanptr tmm hxredif

itrrertftdifunfit f.inpart exiftimationem, comme ditUlpien, in. de injitr.
Etlafe-

conde parce qu ils ont interet que la fuccerTion leur demeure. Or le crime dfr

p t rduel ion a cela de propre , que ni]t a luccefluribus-ptirgeiur , pjco iivd.ca.iur 3.

comme il dit en un autre endroit;

C eft pour ctla que cet article veut , ( que files parens s offrentpour defen-

drele cadavre de leur defunt parent , ou fa memoire , ils foient prefere s. ) La-

raifoncft, parce que les Curateurs n y font que pour la formalite & validite de

la procedure ;
au lieu que lies parens y font pour leur propre inreret, &qu il

y,
a une notable difference entre cnnduire FarFaire d autrui & la fienne propre. Ge-.

qui eft cnntii me p^r le Jurifconfulte Marcien, en la loi Aern\STeftnjir.ff.de bon*.

tor.quianteSentent.Siparati (tnrkxredts eauftiin (ufciptfe yinnoce^ t.m dtfunflum

oftendtx ,/titiet? /!fitt7t. Surlef )ndement d? iaquelleloi.il fut jii^e par un Ar-
ret rapport^^ar Papo- , en fon Recueil ,

liv. 22. titre i o. Arret. 2. qu avant

q T .ntonner aucurre chnfe contre le corps & fur les biens de celui qui .s eft pre-
cipite, les Juges doivent faire appcller & oiiir les homers , s lls font dans JCL

lieu , autrement a fon de tr impe ; &. po rvo r au corps , faute d iceux , d un-

& Procureur qmfalU, ierraent , i peine de nuilue des Jugemens &
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deprife a partie contre les Juges, commedonnescontrtiindefcnfum. EtBacquet,
an lieu preallegue, nomb. i 6. dit , que le Curateur doit etre nommcpar Tavis

des parens du defunt , fi aucuns y a
,
on d office par le Juge.

S li
(ft

encore extent. ] Lorfqu un cadavre a^ete trouve , il faut que le Juge fe

tranfportefur le lieu ; qu il informe & fafle proces verbal de 1 etat auquel le

corps a ete trouve
;
lui applique le feel fur le front, afin qu on connoifle la Juf-

tice qui a prevenu ; qu il le fade porter a la Geole; voir & vifiter par les Chirur-

giens , parce qu on juge bien fouvent de la Situation du coup , fi c eft unguet-a-

pens , ou un cas fortuit ; & qu il s informe de la caufe , du lieu & des perfon-
nes. Si le corps eft trouve etant fur !e bord de deux Jurifdiclions , & qu il y ait

contention entre les Officiers, quelques-uns eftiment que la connoiffance appar-
tient au Juge dans la Jurifdiclion duquel eft la tete ; parce que c eft la principals

partie du corps humain : /. cum in diverfis , 44. D.dtt relig. &fumpt.fun. D au-

tres , a. celui de la Jurifdiftion duquel les pieds font fitues
; parce que les pieds

touchant toujours a. terre , il eft cenfe qu il a ete tue dans la Jurifdiftion ou ley

pieds font fitues ; mais un hotrtme blefle a mort & pret a expirer, fe tourmente

li f irt , que 1 inquietude , 1 agitation & le combat de la mort lui fait fouvent

changer de fituation; & par confequent Ton nefgauroitafleoir de jugement cer

tain fur celle en laquelle fes pieds ou fa tete fe trouvent : Homims qui ferro oc-~

cidttur , tumu:tuiitur exnus , &Jimitis eft repugnant!. Qulntil. dtclam. 2. Si bien

que lorfque cette contention arrive , il eft plus a propos de vuider cette quef-
tion en faveur du Juge qui a prevenu le premier. Voyez ce que nous avons re-

marque fur 1 art. n. du litre de la competence des Juges touchant la prevention.

HgT Ei fera ftreftre
le parent dudefunt.] La meme raifon d interet qui donne ici

la preference au parent du defunt pour la fon&ion de Curateur au Cadavre , le

faitatimettre par letitre 27. de cette meme Ordonnance a purger la memoirs
du defunt.]

ARTICLE II L

LE
Curateur fc^aura lire & ecrire, fera le ferment

, 6c le proces
fera inftruit contre lui en la forme ordinaire : fera neanmoins de-

bout feulement ,
6c non fur la fellete lors du dernier interrogatoire_,

fon nom feracompris dans route la procedure , mais la condamnation

fera rendue comre le cadavre , oula mdmoire feulement.

fZT Vo r litre 14. art. 23. titre I 8. art. J. tit. 2.1. art. 3. de cette meme Or
donnance. J

La c in -i imnniiin fera rendue covtre le cadavre. ~\
La procedure s inftruita

1 exemple de celles qu on fait avec les Gurateurs donnes aux fourds & muets ;

ou pour mie&quot;x dire : comme on 1 eut fait avec le defunt : on entend
,
on recole

les-temoins, puisonles confronteau cadavre, prefent fon Curateur : mats quoi-

que Ton nom fo ; t dans les procedures , il n^eft pas pourtant dans le difpofitif de

la condamnation , d autant qu on ne condamne pas le Curateur ni la memoire 3

parce que bien q iMs foient en qaalite dansle proces ,
ils ne font pas propre-

ment dansle libelle , mais c eft le defunt qu on condamne ,
tout ainfi qu^l cut

ete condamne de fon vivant , ,& le Jugement fe conceit en terme de preterit Sd

terns pa. To .- Que le defunt eft mort coup- ble de tel & tel cas,pour la reparatioa

duquel eftordonne telle&telle chofe. La forme de prononcer contre les corps

Sfiij
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morts & la memoire des deTunts , eft a plein exprimee dans le chapitre 7. ds

Bacquet, en fon traite des Droits de Juftice, nomb. j 6. & i 7. & dans Ayrault,

au lieu preallegue , nomb. 2
j

. oil il remarque que cette fa9on de prononcer eft

precifementcotte
e par Scevola, en^la Loiji/io , 3 r. au. ^.Stia,ff. de adtm. &

transfer. leg-
ou il n eft pas dit , que Seia decedee pendant le proces , fut abfoute

de rhomicide dont elle avoit etc prevenue de fon vivant , mais qu il fut pror

nonce en ces termes : Patrem Tititfielere Seia interreptum non videri*

ARTICLE IV.

LE Curarcur/&amp;gt;0#mz Interjetter appel de la Sentence rendue con-

tre le cadavre ,
ou la memoire du defiant. II pourra meme y 6tre

oblige par quelqu un desparens, lequelen ce cas fera tenu d avan-
cer les frais.

Fourra interjetter appel. ] Cotnme le condamne a mort ne peut pas renoncer

a la faculte qu il a de fe rendre appellant de la Sentence de condamnation , ni

cmpecher qu on n en appelle pour lui , ainfi qu il eft expreffement decide en la

Loi 2.ff . depoen. & en laLoi 6.
ff. deappel. en ces termes: Nontamum ei quiad

fuppliciuin ducnur,pYQ Vocare permittitur,verum aliis quoque nomine ejus, non tan-

turn ft Me manda-vent , -veriim quifque alms frovocare volueric. Au/H cet article

( donne fort juftement le droit au Curateur pourvu a la defenfe du cadavre , ou
de la memoire d un defunt , d interjetter appel , & aux proches parens qui ont

interet de conferver fa memoire & fes biens , de pouvoir les foumettre & les y
contraindre en offrant defournir & avancer les frais qu il conviendra faire. )

II faut auffi obferver qu en la Chambre de PEdit de Languedoc , il fe pre fen-

ta cette difficulte, furun appel interjette d une Sentence donnee centre le Cura

teur pourvu a des cadavres, par laquelle il avoit ete ordonne qu ils feroient pen-
dus paries pieds avec confifcation de tous leurs biens , pour s etre les defunts

entretue s en duel , fi 1 appel devoit etre juge comme un proces de fuite : Quel-

ques-uns de Meffieurs les opinans etoient d avis , qu il ne devoit pas 1 etre , d au-

tant que les proces de fuite ne font que centre les prevenus condamnes enune

peine affliftive , qui font vivans & en etat d etre oiiis fur la felette ; neanmoins

il paffa qu il falloit juger 1 appel de cette Sentence comme un proces de fuite, &
la Chambre pourvut de nouveau de Curateurs a ces corps morts , de la perfon-
ne de deux Procureurs en icelle : cela a ete ainfi juge par deux Arrets , 1 undu
huitieme Juillet i 64 $. & 1 autre du quatrieme Juillet 1

ARTICLE V.

Os Cours pourront elire un autre Cttratettr que celui qui aura

etd noaime packs Juges dont eft appel.

Elire un autre Curateur. ] Le Curateur elu en la caufe d appel , doit etre oiii

en la Chambre du Confeil , & regii a defendre verbalement le defunt , & a pro-
pofer des objets centre les temoins oiiis aux informations.

N
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T I T R E X X I I L

DE I/ABROGATION DES APPOINTEMENS
& Forclufions en matiere crimineiie.

A R T I&amp;lt;fc L E P R E M I E R,

Abrogation des Appointemens en matiere crimmellc.

ABROGEONS
les Appointemens a ouir droit , produire,bailler

defenfes par attenuation , caufes 6c moyens de nullire , reponfes ,

fournir moyens d obreption , & d en informer s dormer conclufions ci

viles, & tous autres appointemens.

Defenfes par attenuation.&quot;] Les moyens d attenuation fe baillolent pour contre-

dire trois chofes : Premierement , la perfonne des temoins que Ton a maintenus

lors de la confrontion recufables pour le fait qui a ete fpecifie , lequel fait 1 ac-

cufe pouvoitreprendre & expliquer dans fes moyens d attenuation pour infir-

mer leur temoignage. En fecond lieu , contredire la depofition des temoins ,

en faifant voir qu ils fe contredifoient manifeftement dans leurs depofitions , &
qu il n yavoifnipoffibilite , ni convenance dans les faits quails ont avances. En
troifieme lieu

,
a amoindrir le crime , ou a diminuer la rigueur de la peine.

Donner cwclufwns civile. J II y a cette difference entre les affaires civiles Sc

les criminelles, qu aux affaires civiles la Sentence doitetreconforme a ce qu on
a demande , & aux conclufions qu on a prifes dans le libelle , en telle forte y

quelle ne doit ftatuer que fur ce qui a ete demande , fuivant la Loi utfundus ,

ff.
comm. divid. Mais a 1 egard des affaires criminelles, les Juges ne font pas

obliges de fuivre les conclufions qui font prifes par la Partie j en forte qu ils

font dans la liberte ,fivefiat conclufio in Libello accufatorio ,fei&amp;gt;e
non , ut eamfe-

quantur , vel neghgant , vel alner quam pnhumfit pronuntient } Ban. in L, quid

ergo ,
. poena gravior , D. de hs qui not. infam. & Bald, in L. etjifeverior, C*

tod. tit. D ou vient, que les Inrerpretes duDroittiennent , que dans les Inftan-

ces criminelles , la conclufion n eft pas neceffaire , 6c quefufficitfafii narratio ,

de qua itde late Boer, i.part. Decif. 42. nomb. 2J.&24- ouil rend cette rai-

fon , que conclufio in criminali non
eft in accufatoris poteftate, fed difpofnionejuris.

D ailleurs,enfaitde crimes le Juge ne doit pas confiderer ce a quoi la Partis

conclud, mais ce que la Loiordonne felon la qualite du delit : Lex enimJudisi

evncludit , non accufaiori.
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ARTICLE II.

Abrogation
des Conclusions civile* , defenfes , griefs, forclufions & autres

chofes ,foit a CAudience on au Grejfe.

ABROGEONS
auffi 1 ufage de fournir des conclusions civiles ,

defenfes, avertiffemens , inventaires
&amp;gt;

contredits , caufes 8c

moyens de nullite , d appel , griefs 6c reponfes , commandement,
en forclufwnde produire , on contredire } prifc

a 1 Audience ou au Greffe.

Ouforclujlon de produire ou contred re. ] Get article regarde la formalite qu on

avoit accoutumee d obferverpour mettrele proces en etat d etre juge ,fautepar
les Parties de produire ou contredire. Pl ifieurs Dofteurs ont ete de ce fenti-

ment, que 1 accufateur ni 1 accufe ne devoient pas etre forclos de produire & d al-

leguer en tout etat de caufe ce qui pouvoit fervir a la conviction ou a 1 abfolution,

& particulierement
1 accufe ; pour ne pas le priver des moyens qu il pouvoit

avoir pour fe
juftifier,

etiam poji conclttfionem cauf.e , fuivant la Loi nmus , 18.

. cogniturum, D.de Quctft. qui enfeigne ,poftulantireodefetijionemquoquotem-

pore dandam : & c eft ce que les Docteurs entendent quand ils difent, judid in

causa mmquam concludi. Anciennement conclujiofiebat , apres que les Orateurs

ayant allegue toutes leurs preuves ,
difoient , Dixl : alors le Preteur prononcoit,

dixtrunt , & alTembloit les Juges , dimmebat Judices ad Sententiam dicendam ,

comme remarque Ajcon, i i. & 1 1 i. Verr. mais aujourd^ui conclufio fit , cum

uterque litigator , accufiitor & reus allegationibus Jltis rtnunnant , nihilque quod

adjiciant habere fedicunt. Nov. i i^. cap. 2.. Videlmb. 3. Inft.for. 19. Claras, .

fin. qujeft. 6 1 . in
ft. Zaf. in L Judices , num. 23 . C. dejudic. Gomef. 3 . Refol, 1 3 .

num. 33.

ARTICLE III.

Des ecritures qui doivent etre baillees en matieres criminelles,

PO u R R o N T neanmoins les Parties prefenter leurs Requetes &amp;gt; &
y attacker les pieces que bon leur femblera , dont fera bailie co-

pie a 1 accufe; autrement la Requite & pieces ferontrejettees : Et

pourra 1 accufe y rdpondre par Requete , qui fera auffi fignifide &
bailie copie , comme auffi des pieces qui y feront attachees : fans

ndanmoins qu afaute d en bailler par I accufe , oupar laPartie ; le

jugement du proces puiffe 6tre retarde. Ce qui aura pareillement lien

en
caufe d appel } qui fera juge furce qui aura ete produit devant les

Juges des lieux.

Prefenter leurs Requetes &y attacher les
pieces.&quot;]

Ce litre regarde le ftile qui doit

etre obferve en matieres criminelles pour ce qui concerne le reglement de la

caufe : Et comme 1 experience a fait voir que les proces criminels ad inftarcivi-
lium

redigebantur ,
& que tous ces appointemens & defenfes qu on avoit accou-

tume
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tume d obferver , ne faifoient qu envelopper & embarafler les atfaires ,

les trai

ner en longueur , & engager les Parties en de plus grands frais : c eft pour cela
,

que cette Ordonnance confiderant qu il falloit particulierement s attacher a

I inftrufHon du fait
,
& que toutesces formalites etoient inutiles; & imitant en

cela le foin & la piete des Empereurs qui ont fait de belles Conftitutions pour
abreger les Proces criminels , jufqu a limiter & prefcrire le terns qu ils devoient
durer , comme il le peut voirdans le titredu Code, ut intra ccrtitm tempus cri-

nwialis quaftio termmentr-, a abroge toutes ces formalites qu on avoit accou-
tume de pratiquer autrefois, & a voiilii que pour toutes ecritures (on ne bail-

lat refpeftivement qu une Requete qui contint les raifons des Supplians , avec
les pieces y attachees) pour appuyer les fins & conclusions prifes en icelle ,

ne longiore lite divexetur is qui crimenfive vere ftve falsa dicitur admifefje , ce

qui eft d un fi grand foulagement aux particuliers, & d une fi grande utilite au

public , que les Juges doivent exaftement tenir la main a 1 obfervation de cette

Ordonnance ,afin qu on ne dife pas de ceux qui s attachent a toutes ces vaines

formalites , ce que Tacite dit des Mathematiciens, hocgenus hominum in ci-vi-

late nojtra & femper damnabitur &femper retinebitur.

^T Ce qui aura pareillement lieu en caufe d^appe/.]C efl-a-dire, qu en caufe d ap-

pel on pourra donner des Requetes, y attacher des pieces, fignifier le tout a

la partie civile ou a 1 accufe ; car ces mots, qui fera juge fur ce qui a e te pro-

duit, n excluent pas de produire des Requetes & pieces en caufe d appel. ]

T I T R E XXIV.
DES CONCLUSIONS DEFFINITIVES

de nos Procureurs , ou de ceux des Juftices

Seigneuriales.

ARTICLE PREMIER.

De la communication du Proces aux Procureurs du Roy ,

a ceux des Seigneurs , pour couclure en definitive.

APR
E S que le recolement 6c la confrontation aurontete para-

chevds^nos Procureurs, ou ceux des Seigneurs, prendront
communication du Proces

, poury donner leurs conc!njions deffinitives :

ce qu ils feront tenus de faire inceflamment.

Prendront communication duproces. ] Get article eft conforme al Ordonnance
de Francois I. del an i?39 art. 15-7. concu en ces termes : Les confrontationsHP TT ~

rr&amp;gt;

Tome II. T t
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fanes & parfaites ,fera incontinent mis le proces entre les mains de notre Procureur,

qui le vifnera bien & dilig
foment , pour 1 oir quflles conclusions il doit prendre, foit

deffinitives ouperemptoires,
& les bailkr promptement par ecrit. Et la raifon eft,

parce qu en matiere de crime , les Procureurs du Roy , ou ceux des Seigneurs ,

font les principales parties du proces. Meme par ladite Ordonnance de Fran-

$ois I. art. 1 47. ( apres les interrogatoires , il falloit leur communiquer le pro
ces ; ) mais par 1 Ordonnance de Charles IX. aux Etats d Orleans,de 1 an ij 60.

art. 64. & de Henry III. i ^ 8 y. les Juges furent difpenfes de 1 obligation dans

laquelle ils etoient de leur communiquer les proces pendant 1 inftruclion
,
fi ce

n eft qu il flit queftion de PelargifTement des prifonniers; parce qu il eft a prefumer

que les Juges qui inftruifent les proces , ne manqueront pas de garder religieufe-
ment 1 ordre prefcrit par les Loix & par les Ordonnances, fans ufer de tant de

requifitions , de communications & de diverfes conclufions. II eft vrai qu il faut

qu ils en ayent communication avant qu il foit donne aucune Sentence deregle-
ment decontraires d abfolution , ou de condamnation pour 1 interet public.

Donner leitrs conclufions. ] Lorfque les conclufions font a. la dechargede 1 ac

cufe, le Procureur du Roy commence ainfi : Je n empeche pour le Roy , &c. & fi

elles tendent a ce que 1 accufe foit condamne : Je requiers pour le Roy , &c.

ARTICLE II.

Ott il leur
eft defendtt d

ajjijler
a la vifite & au jagement des Proces ,

cr de conclure de vive voix , fauf au Chdtelet.

LE
u R ddfendons d

affifter
ti la vifae ou au jugement des Proces , (

ou d y donner lews conclufions de vive voix, dont nous abro-

geons 1 ufage. N entendons neanmoins rien innover a ce qui s ob-

ferve dans notre Chatelet de Paris.

D
aJJiJier a la -vifite ou auJugement des Proces. ] Par 1 Ordonnance de Louis

XII. de 1 an 1498. art. 1 1
5&quot;.
& a Blois en i joy. art. 174. de Francois I.

1 5 3 y. chap. 1 5 . art. 44. il eft porte entr autres chofesr^wf It proces criminel tiant

parfait &&quot; en etat de Jugement , il devoit etre mis en deliberation par le Jtige , avec

le confeil dejbn Siege , en prefence des Avocats & Procureurs du Roy. Et il eft en

core porte par ledit article 44. que ft les Avocats & Procureurs du Roy i&amp;gt;oyent

qu il nefut pas bienjuge ,
ils en pourroient appeller en proferajn la Sentence } C^ iwn

pas devant , & dire qu ils ne confentoient point aux opinions& Jugemens. Mais
cet article n a pas ete pratique pour ce regard, & les Avocats & Procureurs -

du Roy ne doiver.t pas aflifter au Jugement des proces criminels , parce qu ils

feroient Juges & Parties; mais prendre feulement leurs conclufions, comme il

a etc
1

juge par divers Arrets rapportes par Guenois fur Imbert, liv. 3. de fes

Inftit. For. chap, ij.let. B. L Ordonnance pourtant n exclut que le Procu
reur du Roy.

II faut encore remarquer que les Procureurs du Roy , ou ceux des Seigneurs
ne peuvent pasaufli aflifler a Pinftruclion du proces criminel de 1 accufe, com
me aux recolemens, confrontations & autres procedures, a caufe qu ils font
Parties pour 1 interet public : Papon , en fes Arrets , liv. 24. tit. J. Arret i. &
Fontanon, en fes additions au Commentaire de Bourdin, fur 1 ajrt. 1 5-7, de la-
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elite Ordonnance de

I5&quot;3&amp;lt;?.
& que par 1 Arret fuivant, rapporte par Papon ,

au meme titre, i] fut juge qtie le proces criminel parfait, le Procureur du Roy
etoit tenu de conclure dans trois jours.

Leurs conclufions de vlve vtix.~] Les Procureurs du Roy peuvent affifter a la

lefture des pieces , & bailler leurs conclufions fur le champ de vive voix ,

pourvu qu apres ils les baillenf par ecrit.

ARTICLE III.

De laforme en laquelle Us doivent bailler leurs conclufions.

LEs
conclufions feront donnees par ecrit, & cachetees, & ne

contiendront les raifonsfur lefquelles
elles ferontfondees.

Cachetees.~\ Get article ne doit etre entendu que des conclufions deffinitives ,

afin qu elles foient fecretes
,
& qu on ne les fc,ache que lors du Jugement du pro

ces avant 1 ouverture des opinions. Cela fe pratiquoit ainfi autrefois a 1 egard
des confrontations des temoins, qui etoient fcellees & parapheespar les Juges.
C eft pour cela que Ciceron, fuivant cetufage, recommandoit a fon frere qu il

ne fe fiat a perfonnede fon cachet: Sit annulustuusnonvas aliquod,ftdtanf)uam

ipfe tu ; non minifter alienee -voluntatis ,frd teflis tux. Neanmoins M. le Prefident

Lifet, en fa Pratique Criminelle, liv. 2. y apporte cette diftinftion , que li les

conclufions ne tendent qu a une amende pecuniaire , elles doivent etre commu-

niquees a Ja Partie accufee , pour y repondre par attenuation & diminution ,

dans trois jours ; & que fi elles vont a une peine corporelle, ou amende hono
rable envers la Juftice , il n y doit point avoir de corrimunicatjon.

Par 1 article i 3
. de 1 Edit du Roy , de 1 an i 67 3 . fervant de Reglement des

epices & vacations , & autres frais de Juftice, il efl porte : One les Avocats &
Procureurs du Roy &amp;lt;iux Bmlliages , Senechaujjees , Sieges Prejidiaux , & autres

Sieges inferieurs; les Avocats & Procurettrs Fifcauxdes Seigneurs, & les Pro-

moteurs des Offictalites , ne pourrcmt prendre aucuns droits , m vacations pour leur

rapport a I Audience des Enquetes, informations & conclusions par eux verbale-

ment donnees. Et par 1 article iy. qu il tie fera pris aucuns droits pour I eme-

giflrement des Conclusions. Et par I article 12. il eft dit, Ou aucunes epices ne

feront taxees aux Subftituts des Procureurs Generaux , fur les requetes de rune des

Parties , fans ouir I autre , dffattts , conges , & autrts affaires pour lefquelles il

ejl dtfendu aux Juges de prendre des epices.

Et tie contiendront les raifons , &c.~\ Sa Majefte ayant ete informee que le

Procureur General au Parlement de Guyenne expotoit dans fes conclufions

les raifons fur lefquelles il les fondoit, a par fon Arret du Confeil d enhaut ,

du i o. Aout 1679. donne a Saint Germain en Laye , fait defenfes audit Pro

cureur General, & afes Subftituts, d enoncer dans les conclufions qutls donnerom t

les raifonsfur lefquelles dies ferontfondees.

Ttij



T I T R E XXV.
DES SENTENCES, JUGEM ENS,

ET ARRETS.

ARTICLE PREMIER.

De [ Expedition des Proces criminels.

ENioiGNONS
a tous Juges, meme a nos Cours, de tra-

vailler a 1 cxpedition des affaires criminelles par preference

a routes autres.

Par preference
a toittes autres. ] Get article eft conforme aux Ordonnances de

Louis XII. 1 49 8. art. i 3 i. de Francois I. a Villiers-Cotteretsen Aout 15^3 9.

de Charles IX. aux Etats d Orleans , art. 64. & d Henry III. aux etats de Blois,

ert. 1 44. par Icfquelles il
eft enjoint a tons Juges de vacqiier & proceder diligem-

mewt a la conjtclion des proces criminals , prealablement& avavr tout PS chojes ,

fur petne defufpenfion , ou privation de leurs Offices oil ilsftroin le contraire , dom
elles chjigent I hontieur & la confidence des Conrs. Et laraifon eft, parce qu il eft

de 1 interet public que Jes crimes ne demeurent pas impunis , I, locatio ,
. quod

illicit e 5 ff-
de t i publica ,

les peines ayant ete principalement introduites pour
1 exemple, a caufe que, comme difoit Solon, la peine & ia recompenfe font

les Colomnes & les fondemens de la Republique. D ailleurs, la condition de

ceux qui font dans les fers & dans les prifons ,
eft fi deplorable , qu il eft bien

jufte que Ton expedie preferablement leurs proces , qu on abfolve les innocens,

ou qu on condamne les coupables , plutot que de les laifler perir miferablement

par une trop longue detention.

ARTICLE II.

De Finjlntfiion des Proces criminels.

IL
fera procedd a l inftrulion & au jugement des Proces crimi

nels, nonobftanttoutesappellations , meme comme de Juge incom

petent & re&quot;cufe : Et fi les accufds refufent de repondre , fous pr^texte
d appellations , le Proces leur fera fait comme a des muets volontai&quot;

ies,jufqua Sentence definitive.

Meme comme de Juge incompetent.&quot;] Paries Ordonnances de Charles VIII. de
1 an

145)3. art. $ 3. Louis XII. 1498. art. 8 2. Francois I. del an i 519. art. 4.
1 5 3 J- chap. 16. art. 13. & 14. & 1540. art. 3. Henry II. i jjtj. & de
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Henry III. de 1 an I j 8 5*. ( il ne pouvoit etre precede a la confeftion & inftruc-

tion des proces,que jufqu a Sentence definitive exclufivement, nonobftant

aufli toutes appellations , ii elles n etoient fondees fur incompetence ou recu-

fation des Juges. ) Neanmoins pourvii que les griefs pretendus par les appel-
lans,fuilent reparables en deffinitive, les Superieurs avoient accoutume de

permettre 1 inftruftion de la procedure, nonobftant les appellations, jufqu a

Sentence deffinitive, centre les prefens exclufivement, & centre les defaillans

inclufivement; & les Baillifs ScSenechaux, & autres Juges, ne laifloient pas
de paiTer outre , nonobftant les inhibitions faites en termes generaux , lorfqu ils

n etoient pas recufes , & que leur competence n e toit pas revoqude en doute,
& ils ne deferoient qu aux defenfes particulieres qui leur pouvoient etre faites

Parties oiiies : mais a prefent cet ufage eft fi fort autorife par cette Ordonnance ,

qu il n y a pas de difficulte qu ils ne puiilent pafler outre , & proceder a 1 inf-

truftion & Jugement, nonobftant telles appellations. Ce qui a ete tres-jufte-
ment ordonne , parce qu autrement il n y auroit point d accufe qui n interjettat

appel , comme de Juge incompetent.
II femble pourtant qu il doit y avoir quelque difference entre 1 appellation

de Juge incompetentj& celle de Juge recufe ; parce que 1 incompetence regarde
la Jurifdiftion qui ne doit point fuperfeder, & la recufation, la perfonne du

Juge i auquel cas 1 office du Juge peut bien ceiTer , s il eft fufpeft & recufable:

mais la Jurifdiftion ne cefle pas pourtant, parce qu un autre de la meme Ju-

rifdiftion peut travailler.

fij?&quot; Jufqua Sentence definitive- 1 Meme inclufivement. }
i

ARTICLE III.

LE
s procedures faites avec les accuf^s volontairemenr, & fans

proteftation depuis les appellations, nepourront leur etre oppo-

fees comme fins de non-recevoir.

Voir 1 art. 3 . du titre premier de cette meme Ordonnance. ]
Ne pourront leur etre oppofees. ~]

II eft bien jufteque ces procedures , quoique
faites volontairement , ( ne puiffent pas etre oppofees aux accufe s comme fin de

non-recevoir, ) d autant qu etant contraints de repondre par 1 Ordonnance &
par 1 autorite du Juge, ce qu ils font par obeiftance & par le refpeft qu ils ont

pour la Juftice , ne doit pas leur etre impute comme un acquiefcement & un
confentement qui puifle deroger a leur droit, ni leur faire aucun prejudice : 8c

cela n empeche pas qu en la caufe d appel les Juges nepuifTent examiner s il ya
incompetence ,

ou jufte caufe de recufation , & qu ils n y doi vent avoir le meme
egard que fi la procedure n eut pas e te plus avant inftruite : 1 Ordonnance ne fe

propofe autre chofe que d avancer.l inftruftion des procedures , pour abroger
les longueurs & les detours que les accufe s pourroient chercher , & d^empecher

les preuves venant a depe rir, les crimes ne demeurent impunis.
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ARTICLE IV.

Que celui comre lequel
la contumace a etejugee , doit etre en etat.

CEux
centre lefquels la contumace aura ete inftruite & jugee,

ne feront rec_us a prefenter Requite, foit en premiere inftance

ou en caufe d appel, qu ils nefefoiem mis en etat ^ Us pourront nean-

moins propofer leurs exoines.

Qu ils ne ft (bitm mis en etat. ~\
Ceuxcontre lefquels la contumace a ete jugee,

doivent obeir a la Juftice , Sc k mettre en etat pour etre re$u a fe
juftifier ,

foit

que 1 incompetence foit notoire, ou qu elle ne le foit pas, afin qu ils puiffent

propofer de leur bouche ce qui pent fervir a leur juftifkation : car s ils etoient

recus a les propofer par Procureur, & fans fe mettre en etat, il n y en a point

qui au nom du Procureur ne fit relever les appellations, ou ne proposal des

accufations, pour eloigner par ce moyen la preuve du crime, & differer la

peine qu il auroit juftement meritee.

ARTICLE V.

Cas dans lefquels on pent inflruire le proces fans information.

LE
s proces criminels pourront tre inftruits & juges, encore quit

ny aitpoint cTinformation : fi d ailleurs i! y a preuve lurfifante par

terrogatoires, 6c par pieces autentiques, ou reconnues par 1 ac-

cufe & paries autres prefomptions ck circonftances du proces.

Encore qu il n y ait point d information. ] Les informations ne font que rendre

notoire le crime, & convaincre Paccufe, & ainfi elles font inutiles , lorfque
d ailleurs le crime eft e trbli & ve rifie par les pieces du proces, & par les autres

preuves ecrites : notovia entm tiun
indigent probationt. C eft pour cette meme

raifon que le Juge pcut, fans information , valablement juger d un crime com-
jnis en fa prefence, parce qu jl ne fe peut qu il n en ait toutes les lumieres ne-

ceffaires pour 1 avoir vu commettre : ce qu il faut entendre pourtant des crimes

legers , qua ran nrogant pcenam fanguints , a 1 egard delquels le fimple proces
verbal fuffit pour etablir une condemnation pecuniaire ou autrelegere fatisfac-

tion : car a 1 egard de ceux qui meritent une punition plus rigoureufe , c elt

une maxima conftante que 1 accufe ne doit pas etre condamne, s il n eft con-

vaincu par fa conftffion, ou par la depofition des temoins, fuivant
v

le texte de

la Loy , qui fenteatia, C. de jncn.
Cela eft fi vrai , que quand le Juge auroit vu commettre le crime , s il n y a

point d autre preuve que fa fcience,il ne peut condamner 1 accufe, d autant que
bien que les Loix donnent beaucoup de pouvoir& d autorite aux Juges; elles

veulent pourtant qu ils jugentfecundum afla & probata; que fi le crime avoit

ete commis en prefence du Juge feant en fon Tribunal , ou faifant quelque afte

de Juflice , en ee cas il peut juger fans autre preuve, Glof. in cap. Deus omni

potent , . quando aittem, 2.
qitafl. i. II ya quelques Dofteurs qui ont ete en

core de ce fentiment, que les Cours & autres Juges en dernier rellbrt peuvent
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jugerJecundum confcientiam ultra probata , & entre les autres , Guid. Pap.
2. 3 . Mais cette opinion n eft pas foutenable ; car quoique le Prince leur ait com

munique une partie de fon autorite fouveraine, il ne leur a pas donne celle de

deroger aux Loix qui ordonnent aux Juges publicis documentis, ailerons &
probatis fidem adhibere. C eft pour ce fujet que Saint Ambroife fur le Pfeaume
j I 8. dit une chofe fort utile aux Juges : Judex nihil ex arbhrio fuofacit , Jed

juxia leges &jura pronuntiat ; fans enimjuri obtemperat qui non indulget proprije
iioluntati , nihil paraturn & meditaturn domo adfert ,fedjicut audit itajudicat.

ARTICLE VI.

DCS Sentences qui doivent etre executes* , nonobftant Fappel.

LEs
Sentences des premiers Juges , qui ne contiendront que des

condamnations pecuniaires , feront executees, par maniere de pro-

vijiori)
6c nonobftant 1 appel, en donnant caution ;fi outre les depens

dans les Juftices des Seigneurs, elles n excedent la fomme dequa-^
rante livres envers la Partie,& de vingt livres envers le Seigneur,dans
les JurifdicHons Royales, qui ne refibrtifTent nuement au Parle-

ment, fi elles n excedent cinquante livres envers la Partie, & vingt-

cinq livres envers Nous : 6c dans les Bailliages & ScfnechaufTees ou
il y a Prefidialj Sieges des Duches & Fairies, 8c autres reflbrtifTans

nuement en nos Cours de Parlement, cent livres envers la Partie,
& cinquante livres envers Nous : &. fe chargeront les Receveurs de
nos amendes des fommes qui nous feront adjugees, par forme de

confignation , fans frais ni droits, 6c feront tenus de les employer
en recette apres les deux amides de la condamnation , s ils ne jufti-

fient les avoir reftituees en vertu d Arr^ts de nos Cours.

5 Les Sentences des premiers htges (eront executees par maniere de provifjon. ]
Par Arret rendu en 1 Audience de la Tournelle Criminelle le i 2. Avril i 709,
fur les conclusionsde M. 1 Avocat General Guillaume-Francois Joly de Fleury,
il a ete juge qu en matiere criminelle une Sentence deffinitive ne peut etre

executee nonobftant 1 appel.
Get Arret qui eft rapporte au Journal des Audiences ,

a etc rendu en forme

de reglement , avec defenfes aux Officiers du Bailliage & Siege Prefidial d Or-

leans d ordonner en matiere criminelle que leurs Sentences feront executees

par provifion.]

jQue des condamnations pecuniaires. ] Si la Sentence porte quelque reparation
ou interdiclion , outre la condamnation pecuniaire , en cecas 1 appel eftfufpen-

fif, eu egard a la plus grande peine dont 1 autre n eft qu acceflbire.

Executees par maniere de provifion. ] Get article regie les Sentences qui ne con-

tiennent que des condamnations pecuniaires , qui s executent nonobftant 1 appel
dans les Jurifdiftions Royales & Seigneuriales ,

& en celles qui reiibrtifTent ou
ne reflbrtiflent pas nuement au Parlement, & regie jufqu a quelles fommes on

peut executer , febn la diverfite de ces Jurifdidions. II eft conforme, en ce qui
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eft de 1 execution par provision , aux Ordonnances de Louis XII. de 1 an I J
1

1 0.&quot;

art 82. & de Henry II. a Paris, en Juin IJJ^.. art. 12- & de Charles IX.

i S. Maur, en Novembre i $66, II eft vrai que lefdites Ordonnances y ajou-

tent : Sans que lefdites
Sentences dont ily a appel , puiJJent porter aucune note ou

marque cTinfamie pendant I appel : car s il y en avoit
,
il eft fans doute qu on ne

pourroit pas patter outre ,
comme 1 explique 1 article fuivant.

L

ARTICLE VII.

Ouelle amende forte note d infamie.

AMENDE
payee par provifion en la maniere ci-deflus, ne portera

aucune note d infamie &amp;gt;

fi elle n eft confirmee par Arre~t.

Payee par provision.] Lorfqu il y a une condamnation d amende envers un

Seigneur , s il a afFerme fes droits Seigneuriaux , compris les amendes & confif-

cations, & que pendant le cours de la procedure il ait change de Fermier ,

1 amende qui a etc adjugee appartient au nouveau Fermier , quoique le de lit ait

etc commis & la procedure commencee du terns du precedent Fermier. La
raifon eft, d autant qu en fait de peine arbitraire, le Juge a egard au terns au-

quel la Sentence a etc donnee; au lieu qu en celles qui font preterites par la

Loy ,
on confidere le terns auquel le delit a etc commis, fuivant ladoftrine de

Bartole , in I. i. . I. num. 3. de poen. & de G. P. 53 i. fuivant la Loy qui ex-

plicandi , C. de accuf. & la Loy Invit. 6. D. qui not. in/am. Voyez ce que nous

avons remarque fur 1 article 4.
du titre 27. de cette Ordonnance.

Ne portera aucune note d^nfamie.] Comme le Droit Remain fait difference

inter poenam & mulftam, I. aliudfr&us eft, 131. & I. ft quapxra, 244.. de

verb.fignif. auftl le Droit Francois fait difference entre la peine & 1 amende; la

pine qui eft un mot general, comprend auffi 1 amende, & la peine eft autant

du corps & de la reputation qu on appelle exiftimationem , qu elle eft pecuniaire,
au lieu que 1 amende & mulcte eft feulement pecuniaire. Or il eft certain que la

condamnation pecuniaire ne rend point infame celui qui eft condamne, d. lege

Aliudfraus eft , i 3 i . . i. ff.de verb.fignif.& 1. i . C. de modo mulfl. fi ce n eft

que le delit emporte infamie , comme delarcin, des biens ravis par force, &
d injures, /. infamem , 7. de publ.jud. parce qu on regarde la caufe de la con-

damnation ,fe caufa damnations infamiam irrogat ,
I. infervorum , I O. . ult.ff.

depoen.l. -j... adtempur,ff.deremilit.& l.zz.ff. de his qui notant , infam.iftus

fuflium infamiam non i)nponat,fedcaufapropterquam idpatimeniit,fi eafun qux
infamiam damnate irrogaf.C eft. pourquoi le Jurifconfulte dit en la Loy 63 .ff.

de

fun. Nonpoterit Prxjes Provincix efficere,utfurti damnatum nonfequaturinfamia.
II eft vrai que le Juge ufe quelquefois de tels termes dans fa Sentence , qu elle

n emportepas note d infamie, comme quand il ne fait pas mention ducas, ou qu il

n ordonne point aucune peine infamante, fuivant la Loy imerlocutto Prajidis ,

19. C. ex quibuscauj. infam. irrog.
mais s

1

!! adjugeune peine infamante, comme
d amende honorable ouautre, ou s il ufe de termes emportans note d infamie,
le condamne fera rendu infame , l.fuftibus, i 6. C. eod. & il n y a que les Cours

qui puiffent remettre & decharger les condamnes de Finfamie, parce que vice

, & que le Roy par fa puillance fouveraine & independante peut

Itgum
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legum duruiam pro (ua dementia molire& temperare. Voyez les autorites qui font

rapportees par Defpeiffes, en la Pratique Criminelle
, part. i. tit. 12. fed. 3.

art.
3..

nomb. J.

ARTICLE VIII.

Centre quelles Sentences on pent obtenir Arrets de
defenfes

oufurfeance.

DE FENDONS a nos Cours de donner aucunes defenfes ou
furfeances d executer les Sentences qui n excederont les fom-

mes ci-deffus. Ddclarons nulles celles qui pourroient tre donnees.

Voulons
, fans qu il foit befoin d en demander mainlevee que les

Sentences foient executees par provifion , &c que les Parties qui au-

ront demande des defenfes ou furfeances , 6c les Procureurs qui au-

ront figneles Requetes ou fait quelques autres pourfuites , foient con-

chmnes chacun en cent livres d amende , qui ne pourra etre remife,
ni moderee.

ARTICLE IX.

Quels praces crimineh ne pourrom etrejages de relevee.

AUcuN
proces ne pourra etre jugd de relevee , fi nos Procureurs,

ouceux des Seigneursy ont pris des conclusions a mort , ou s il

y e*chet one peine de mort naturelle ou civile ; de galeres, ou de

banniffement a terns. N entendons n^anmoins rien innover a cec

dgard , a 1 ufage obferve par nos Cours.

Yont pris des concluftons a mort. ] La raifon eft fans doute } parce qu on a le ma
tin 1 efprit libre & le corps moins charge de vin & de viande , & qu on eft par-
la plus propre a deliberer fur la condamnation ou punition des criminels , qui

requiert une deliberation & application d autant plus grande , qu il s agit d un

crime capital , & que les conclufions vont a la mort , a laquelle les Juges doi-

vent bien penfer avant que de s y determiner , parce qu il n y a plus de remede ,

& qu ils ne peuvent plus corriger leur Sentence. Cunftator
ejfi

debut , quijudicat
de falute \aliafententia poteft corrigi , de-vita tranfaftumnon patnur tmmutaril

CaJJiodor. lib. 7. Et Juvenal , en fa Satyre 5.

Nulla unquam de morte hominis cunflatio
lottga eft*

Ceft pour cela que Neron etant prefle par Burrus fon Prefet, de foufcrire ceux

qu il vouloit faire punir, apres avoir ditFere plufieurs fois ,
il prit

enfin le pa-

pi ercomme par force, & s^ecria, Vellemnefcirt litteras-.ce-qui fit ecrireaSeneque
ces deux beaux livres de la Clemence, eftimant que ces paroles etoient dignes
d etre fgues par toute la terre , Senec. lib. 2. de Clt-mem. cap. I . Et ylian , lib. q.
var. hiftor. rapporte que Ptolomee fcut bon gre a Berenice fa femme , de lui

avoir donne ce fage confeil , de ne permettre pas qu on lui lut pendant qu il

jouoit , les preventions & condamnations des. criminels ; parce que lorfqu il e toit

Vu
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q.tieftion de la vie, on y devoir rrmrement penfer, & que depuis ce terns-la il

ne foufTrit pas qu on lui parlat de telles affaires pendant qu il fe divertiffoit au

jeu. C cft pour cette meme raifon aufli, qu anciennement les Juges de Sparte em-

ployoient plufieurs jours a juger les criminals : Plutarque , au Traite des Dits

notables des Lacedemonians.

ARTICLE X.

Quel nombre de Juges eft requis aux proces aw fe jugent
a la charge de

Fappel.

AUx proces qui feront juges a la charge d? fappel par les Juges

Royaux , ou ceux des Seigneurs , efquels il y aura des conclu-

fions a peine affli&ive , aflifteront au moins trois Juges qui feront Offi-

ciers ,
fi tant il y en a dans le Siege ,

ou Gradues ; & fe tranfporteront
au lieu ou s dxerce la Juftice ,

fi 1 accufe eft prifonnier,, & feront pre-
fens au dernier interrogatoire.

A la charge de l\ippel par les Juges Royaux. ~\ Les proces qui font juges a la

charge de 1 appel, font ceux efquels le Procureur du Roy eft oblige d jnterjetter

appel , quand meme la Partie civile n en reclameroit pas. Les cas en font enon-
ces dans 1 article ddutitre fuivaat, & la raifon pour laquelle en ceux-ci, & en

ceux qui fe jugent devant les Seigneurs ,
il ne faut pas un fi grand nombre de

Juges qu il en faut dans 1 article fuivant , n eft pas feulement parce que les Ju

ges & Gradues ne font pas en fi grand nombre dans ces Jurifdiftions ;
mais c eft

encore parce que leurs Jugemens devant etre foumis a celui de leurs Supe rieurs,

ils peuvent auffi etre repares & rectifies ;
au lieu que dans les proces qui fe ju

gent en dernier reflbrt , il n y a plus de remede , & 1 execution fuit de pres le

Jugement.
ARTICLE XL

Du nombre des Juges aux Jugemens en dernier rejjbn.

LEs Jugemens en dernier refTorty^ donncront par fept Juges aux

moins
, 6c fi ce nombre ne fe rencontre dans le Siege , ou fi

quelques-uns des Officiers font abfens, recufcs, cu s ablliennentpour
caufe jugee legitime par le Siege , il fera pris des Gradues.

Se donneront par fept Juices au moins. ] Cetarticle eft conforme a 1 Ordonnance
de Charles VIII. de 1 an j 4po.con5iie en ces termes : In Judicio criminalium

caufarum , tarn dtffinhi vo , qu im initrlocuiorio , quod in deffinmvam , bono modo

repararjnon pot(ft,ftcut in quxflioimm extraordinariaru?n tfrcftpttoms corporum af-
putitfa mentis, innoJirfParlatnenti Curiafeptem rv ipfis Cmfiliuris dtinctps inter-

fim 3 quantum ad adjornamenta perfonalia , lifts informmionibus , quiuquefuffi-
dam. II eft vrai que depuis il y a eu des Ordonnances qui requeroient un moindre

&.
un plus grand nombre de Juges. CelledeFranfoisI, 1540. art. 10. tequeroitMX on aouze Juges pour pouvoir executer nonobftant I jppel les Stnrencts donnees

eontre les vagabous fujliges, bannis & fjjlrilles : celle de Louis XII. i ^.p 8. art.
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. & I y 07. &de Francois I. 15-3 j.ch. I 3. art. $6,n en requeroient que quatre

ou lix; mais 1 ufage conforme a la nouvelle Ordonnance,a redu.it le nombre a fept
. _ . * * _ &amp;lt;/* f*

mt non-ieu-

mais qu en

r ;repete fur les charges & informations,enfem-

ble fur les confeflTons, variations ou delegations: & laraifonpourlaquelle onre-

quiert plus grand nombre de Juges , eft touchee par Ciceron , de Anifyicum ref-

fonfts : adfacitioris di/quifttionem intereft adejje quam plurimof.

ARTICLE XII.

Silfaut que les voixfoient egales pour incliner a f opinion
la plus douce.

LE s Jugemens ,
foit deffinitifs , ou d inftrutfion , pafferont

a Favis

le plus doitx
,

fi le plus fevere ne prevattt
dune voix dans les

proces qui fe jugeront a la charge de 1 appel , & de deux dans ceux

qui fe jugeront en dernier refforr.

Ou ffwftnittwn. ] Lorfqu il y a egalite de voix des Juges , les uns pour le re-

glement des contraires,& les autres pour le recolement & confrontation des

temoins, 1 opinion de 1 appointement des contraires prevaut a celle de la con

frontation, parcequ elle eft plus douce que 1 autre, ence qu au premier cas le

prevenu fait fon enquefte aufli bien que le Demandeur en exces ; & qu au fe-

&amp;lt;:ond , il ne fe peut defendre qu en propofant des reproches centre les temoins

&amp;lt;]ui
lui font confrontes; & s^il n a point de reproches , & qu il n en puiffe pas

juftifier, il ne peut eviter d etre condamne.

Pafferont a l\i vis le plus doux.~\ Par les Ordonnances deFrangois I.de 1 an i y 3 5&quot;.

chap, i . art. S 6. & de Henry II.de 1 an i
5&quot;4$&amp;gt;.

Si en matiere civile lesJugesfe trou-

vent partages en opinions, les Jugemens nefintcenfes conclus & arretes,s tls nepaf-

fent de deux voix, mais Us demeurent partis; &pourjitger cepartagejlfiiutpareil-
lement qu ilpaJJe de deux voix.Le Parlement de Touloufe obfervoit la meme chofe

en matiere criminelle
, mais conformement aux Lettres Patentes du mois de Fe-

vrier i y 66. & al avis recu du Prive Confeil , du I 3 Mars audit an, il a fuivi

1 ufage des autres Parlemens de France , portant qu en matiere criminelle il n y
a pas partage , fed jequis fententiis mitior Tincit; & qu on incline a 1 avis le tnoins

rigoureux , quoique les voix ne foient pas egales , & que le criminel en ait une

de plus centre lui. La Rocheflavin y eft expres, liv. p. chap. 3 y. art. 7. May-
nard , liv. 4. chap. 80. Duranti ,quxfl. 63. & Ciceron, in Orat. pro Cluentio,&

Epift. 8. lib. S. ad Familiares. Lexjubet abfolvi qui paresfiiitentias
tulerint.

C eft ce que les Anciensentendent quand ils difent, que pro eo Minerva cal

culus
interest dicebatur , lorfqu on tenoit pour abfous celui dont les voix etoierit

egales entre Pabfolution & la condamnation , ut conflat ex Euripide, in Elettra

& Iphigenia : ce que confirme auffi Plut. in Catone eir inMario.Or le calcul & me-

reau de Minerve n etoit autre chofe que la mifericorde &amp;lt;Sc 1 humanite publique ,

fuivant le temoignage de Quintilien , Declamat. 274. Lex, inquit,jiibet eos abfol-

vi, qui paresfententias tulerint. Imputabitis iflttd public* mifericordw, imputabhis
humanhati.Non ego argno legem,fed dico ej]e

communtm. Ce qui eft conforme a la

Vuij
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Loy inter pares, $ S.ff.de rejud. Inter pares numero ]udices,fi dtjfonafentemiaprfc

ferantur, in liberalibus quidem caufes pro libertmeftatum obtinet ; & a la Loy/z pars

Judicamium, \ o. deinoff. teflam.Voyez 1 Edit de Louis XII. de Tan 1 4p.l Or-

donnancede i 5-39. articles 12 f. 126. & itfi.M Bourdin,furl Ordonnance de

Blois, art. 126. C eft pour celaque 1 Ordonnance veut que dans lesproces qui fe

jugent enfiernier rejfin,le Jugement ne pajjepas par I avis leplus fevere ,
sil ne pre-

vaur de deux voix : aufli la Cour du Parlement de Paris ,
fur 1 Edit de 1

5&quot;49 pour
la Jurifdi&ion des Marechaux,ordonna qu au Jugement il feroit pajje outre dedeux

opinions , autrement que le proces feroit parti- Ragueau , en fon Indice , in verbo ,

Partage.
La pratique du Parlement de Paris eft, que s

j
il court plufieurs opinions , on

les reduit a deux cathegoriques , aufquelles tous les autres Opinans font ad-

flraints de fe ranger , a commencer par ceux qui font moins en nombre , qui
doivent etre les premiers a revenir ; mais (I le Rapporteur eft du plus petit nom
bre , il prend le premier parti entre ces deux opinions. Et Thuneau , au chapitre
des Jugemens , rapporte qu\m Prevot des Marechaux , nomme Genii , pour
avoir fait juger un partage en matiere criminelle , les Juges etant partis ; les uns

pour avoir opine a la mort3& les autres a la torture,& le Jugement execute con-

tre 1 accuf^ , fut prive par Arret du Grand Confeil, de fa Charge , & condamne
avec les Gradue&quot;s opinans , en de grandes amendes, depens , dommages & in-

terets. II faut aulli remarquer, que lorfqu il y a multiplicite d opinions , il

faut fuivant les Ordonnances , que les Opinans le reduifent a deux avis. Folc.

allure que c eft 1 ordre d opiner du Senat de Milan , & qu en France , les Parle-

mens en ufent de la forte ; mais ce qui a ete dit , que 1 egalite des vohc en ma
tiere criminelle , ne fait point de partage,n a pas lieu aux Chambres mi-parties ;

car en ce cas il y a partage , lorfque les opinions font egales , qui doit etre de-

parti en une Chambre de 1 Edit, fuivant 1 art. 1 04. des Ordonnances du feu Roy,
d heureufe memoire.

Ne prevaut d unevoix. ] Par Arret du Confeil d en haut, du^o Juin lo yp.Sa

Majefte ayant ete informee que dans plufieurs Cours & Sieges , on pretendoit

que lorfque les parens aux degresportespar 1 Edit du mois de Juillet i 66p.por-
tant Reglement general pour les Officiers duRoyaume , etoient titulaires , &
qu ils opinoient, que leur voix devoit etre comptee , & que Sa Majefte n avoit

entendu reftraindre lesfuffrages des parens a une feule voix , lorfqu ils fe trou-

vent uniformes, qu a 1 egard des Honoraires & Veterans , il a ete ordonne par
ledit Arret , One dans les Compagniesfuperieures & inferieures t les avis des Offi

cers titulaires , honoraires , on veterans qutfe trouvent patens ou allies aux degres

c:-apres ; ffavoir de pere afls , defrere ,
d oncle & neveu , de beau-pere &gendrey

& de beau-frere , neferont comptes que pour un quand Us ff trouverom conformes ;

voulant que ce Reglement ait lieu,tant a I cgarddes Officiers qui etoient refus avant

ladite Declaration de \ 66p. que de ceux qui ont contratte des alliances depuis,ou

qui ont ete recus en vertu des Lettres de difpevfe deparer.ie ?qui leur ont ete accor-

dees par Sa Majtfte.

$^jj&quot;
Cette regie qui n eft obfervee parmi nous qu en matiere criminellejavoit

auffi lieu en matiere civile, par la difpofition deDroit, du moins en certaines

matieres ; nous en trouvons des veftiges dans la Loi i o. au Dig. de in.ff. teftam*

Siparsjttdicatitiumdeinofficiofoteftamento, contra teflamentum pars fecundum
idSentemiam dederh , quod interdumfieri folet , humanius erit fequi ejus parttf

quxfecundum tejt
amentumfpetfavit. ]&amp;lt;
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ARTICLE XIII.

De fovdre des peines , & quellesfont les plus ou les moim

rigoureufes.

APres
la peine de la mart naturelle ,

la plus rigoureufe eft celle de

la queftion
a la referve des preuves en leur ontier , des galere?

perpetuelles ,
du banniffemem perpetuel, de la queftion fans referve des

preuves ,
des galeres a terns , du foiiet , de 1 amende honorable & du

banniffement..

Apresla peine delamoYt naturelle. ] Une des franchifes de la Nation Fran-

c.oife etoit qu il n y avoit que le crime de leze-Majefte & celui qui intereflbit 1

public , qui fut puni du dernier fupplice. Tous les autres crimes etoient remia

moyennant une certaine amende envers le Roy & une certaine fomme envers

la Partie offenfee ,
eu egard au crime qui avoit ete commis , qui etoit taxe plus

ou moins felon la taxe contenue dans les Capitulaires. Celle de Phomicide etoit

de quatorze livres , favoir trois livres pour 1 amende appellee Barmum domini-

cum , & onze livres pour la reparation nommee Virgilius ou Leudis. II ne faut pas
confiderer ces fommes par la valeur au tems prefent, mais par rapport au prix
des chofes dans les fept ou huh premiers fiecles de cette Monarchie, auquel tems

1 argent etoit fi rare & les chofes a fi has prix , que cinquante livres d argent
etoient jugees fuffifantes de fournir le peuple dans 1 e tendue&quot; du Royaurne ; &
ceux qui n avoient pas de quoi payer 1 amende , devoientfervir d Efclaves juf-

ques a ce qu ils I euflent payee. Capitul. Carol. Magn. lib. 3. tit. 6 f.
II faut encore obferver que dans le Journal duPalais, du i J Decembre 1 672.

les Auteurs ont infere cette queftion, fi 1 Ordonnance ne pronongant point de

peine ordinaire contre un crime , comme le Sacrilege , 1 Incefte , Bigamie & au

tres , le Juge peut de fon autorite condamner 1 accufe a la mortf qui eft une

queftion qui avoit e te traitee en converfation dans une vifite qu un Officier du

Roy etoit alle rendre a feu Monfeigneur le Prince. Les Auteurs du Journal ne fe

determinent pas fur cette queftion , quoiqu elle y foit traitee avec beaucoup
d eloquence & d erudition de part & d autre

;
mais il y eft rapporte un Arret de

Paris a laTournelle, du22 Janvier I
&amp;lt;5j8.

au rapport de M. Doujat, parlequel
il fut juge qu un Bigame n etoit pas puniftable de mort , parce qu il n y a point
d Ordonnance ni de Loi civile qui ait impofe cette peine a la Bigamie.
La plus rigoureufi. ] Les peines font arbitraires en France ; & comme elles de

pendent de la prudence des Juges , c eft a eux de pefer le me rite de 1 accufatii^n ,

la qualite des Parties & les autres circonftances , & regler fur cela la condam-
nation.il eft vrai que felyn la L.oy,fafli quidem quctftio eft inpoteftatejudicantium,

juris autem auttorhas non
eft,

comme dit Papinien , in I. I $$ ad municip. ce qui
eft confirme par un autre Jurifconfulte, in /.!. quorum, ff.

ad Senatufc. Turpil.
& Ciceron difoit a ce propos , lex

eft, pcena eft, quid hoc ad eum qui jus dicit ? in

poenisferendts nullxfunt panes Judicis. Si eft-ce pourtant que felon notre ufage,
il eft au pouvoir des Juges d arbitrer les peines , & de les moderer & adoucir s

plfitot que de les accroitre
,
autant que la juftice & la feve rite des Loix le leur

yeutpermettre. La raifon eft, parce que les crimes ne font pas moins different
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par les circonftances qu au genre, & qu il y auroit de 1
injuftice d y etablir une

peine egale.

Comme les Loix & les Ordodnances ne peuvent pas en prevoir toutes les par-

ticularites ,
ni les differences, elles n en peuvent pas auill rendre le chatiment

uniforme fans offenfer les regies de 1 equite ;
& il eft plus a propos qu elles en

laiffent la liberte aux Juges, qu un Ancien appelloit des Loix animees. II eft

vrai qu il y a des crimes pour lefquels il n eft pas permis de fe relacher dela ri-

gueur des peines prefcrites par les Ordonnances. Tel eft le crime des Duels 8c

de la fauffe Monnoye , & autres femblables, aufquels on ne peut pas commuer
ni adoucir la peine : II ne faut pas non plus que les Juges fe faffent un fpeftacle

deplaifir del execution de ceuxqu ils ont condamnes. La Roche, dans le Traits

des DroitsSeigneuriaux, chap, i 3-desFourchespatibulaires, axt. 2-remarque,
que la raifon pour laquelle 1 echafaut & pilori a executer a mort , qui etoit a la

Place du Salin a Touloufe , fut abbatu & transfere en la Place S. Georges , ne
fut pas pour y fairevenir &y batir unefontaine; mais afin que les Officiers du
Parlement entrans ou fortans du Palais, ne fuffent pas les fpeftateurs de 1 exe-

cution de ceux qu ils avoient envoye s au fupplice.

La queftion
a la referve des preuves. ] Cette article regie quel eft 1 ordre des pei

nes
,
ou celles qui font plus ou moins feveres , fuivant le rang dans lequel elles

font rangees dans 1 article , a commencer par celle qui eft la plus rigoureufe , &
allant ainfi en diminuant, afin que les Juges puiffent difpenfer les peines pro-

portionnees aux crimes qui ont ete commis ; mais il ne peuvent pas les chan

ger ni en inventer d autres, que celles qui font reciies par 1 ufage , fuivant la

c ifpofition de la Loyaaf damnum,D.depceri.$ fuivant cetteLoy leParlement de

Paris infirma une Sentence du Prevot de Paris
, qui avoit condamne un Anglois

a etre noye : Papon, liv. 24. tit. i o. Arret 2. Le Juge ne peut pas auffi pronon-
cer la peine de mort, fi 1 Ordonnance ou la Loy civile ne 1 ont pas impofee aux

crimes dont il s agit .- arbttror, dit un de ceux qui ont fait des Notes fur Julius Cla-

ru.s,quod his temponbus quibus Principes volant tjjejudices,riemojudex reptrtatur ita

fatuuf qui audeat inconfulto Principe reittn fuo atbitrio ad mcnem condtmnare : fui

vant cette Jurifprudence il fut juge a la Tournelle , du Parlement de Paris , par
Arret du 22 Janvier i 6 j8. au rapport de M. Doujat qu un bigame n etoit point

puniffable de mort
;
TAuteur du Journal du Palais, torn. 2. pag. ip.

Bien que les peines foient arbitraires en France,fi eft-ce que les Juges doivent

sccommoder leurs Jugemens a la dilpofition des Ordonnances. Niim, ut an Sym-
machusjib. i.Epift. qy.AJagiftratuum corrupts videinnr ejjejetitfntitefejttjt legi-

lu~ mniores : & le Jurifconfulte le declare amplement in hge refpiciendum, I i
.ff.

de pcen. dans laquelle il eft dit , que le Juge ne doit pas affecter la gloire de la fe-

verite ou de la c lenience,/?^/ perpenfojudicio prout quxque resexpoftulat , ftjtue-&amp;lt;e.

Plane in levioribus caufisprotriores adlenitatemjudices ejfe debentjn gravioYibusfe-

veritatem legum cum aliquo temperaments benignhatisfubfequi.C ett. pour cela que
les Remains portoient devant les Preteurs des faifceaux de verges ou de ba

guettes liees enfemble , avec des haches qui y etoient attachees , d autant qu en-

tre les vices & les fautes des hommes il y en a qui font gue riilables , & d autres

incurables ; les verges font pour corriger ceux qui fe peuvent amender, & les

haches pour retrancher ceux qui font incorrigibles , Horat. Sat. I . lib. 3 .

adjit

Regula peccatis , qua pomas mcget aquas.
(jSaint Gregoire au 7. des Morales, dit que Notre-Seigneur refTufcita la fille de
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1 Archi-Synaguogue morte en fa maifon, en prefence de peu de perTonne

cap. y. le fils unique hors la porte , & le Lazare , devant beaucoup de monde ,

quid publica noxa publics egtt remedio, h-vis le viori, & fe&amp;lt;.
reta

potefl dtleri poenhen^
na La peinefert encore d exemple, & elleeftfemblablealafoudre, quine tom-

bant qu a la ruine d un feu I , epouvante d horrcur tout le rcfte du monde. Or la

raifon pour laquelle la condamnation a la queftion a la referve des preuves, eft

plus fevere que la condemnation aux galeres a terns , eft d autant qu elle eft

indicium mortis, & que fi le prevenu applique a la queftion confefle le crime

dorit il eft accufe , il merite d etre condamne a la mort , au lieu que par la con-
damnation aux Galeres la vie lui eft ailuree : Mayn. livre 4. chap. 82. & le

Pretre en fes Artels, nomb. 40. Ainfi juge par Arret du Parlement de Paris ,

du niois de Decembre 1605).

1jjj= Ileftaife de concevoir que la queflion avec referve des preuves en leur

entier, eft une peineplus rigoureufe que les galeres a terns , maisil n eft pas aufli

fenfible que la queftion fans referve des preuves,foit plus rigoureufe que la peine
des galeres a terns. Cependant elle eft , dans 1 ordre des peines, employee dans

cet article avant les galeres a terns, & cela fans doute parce que le criminel ap

plique a la queftion raeme fans referve de preuves , peut avouer le crime,& par-
la donner lieu a la peine de mort. ]

De s G.litres perperuelles. ] On compare la peine des Galeres perpetuelles a celle

de laquelle ufoient les Remains, lorfqu ils condamnoient les criminels in me-
\Murn. Neanmoins ,

felon Monfieur Cujas , elle approche plus de la condam-
nation qui fe pratiquoit anciennement , ad opus pubitcum , d autant que la con-

damnation aux Galeres fe peut ordonner pour un certain terns , de fix ou de dix

ans , & cela ne fe pouvoit faire par la condamnation in mttatlum , am ad opus
mnalli. mfiper imperitiamjitdicanti?, comme dit la Loyfine pr^fmito, 23 . D. de

paen.junttaGl. 16 auquel cas la liberte demeuroit a ceuxquin etoientcondam-

nes que pour certain terns,/. capitalinm,28..Divus;l. aw darnnum&^jnter eos,

D, de poen. Mais ceux qui etoient condamnes ad opus ptiblicum eiiam perpetumn ,

ammeb.int duntaxat civltatan,non autem libenatem , l.funt quida/n, ff. de p&n.
On n y condamne gueres que les hommes de bafle & moyenne condition.

Quelques-uns ont eftime que cette peine avoit etc connue des Romains , &
entr autres Cujas, adiit. ^.^.lib^.fentent. Pauli ex

Valeno,lib.&amp;lt;).cap. i y . SzW&amp;lt;7 3&
Jofepho Judaic* Hiftoriajib. i y.Mais ce que Valere ecrit,^f to,quife Ottawa An-

gufli furoris itterogenuumjiingebat )& qui Imperio Aagufti remo publics triremis
eft,

neconvier.t pas a la peine des Galeres, qui fe pratique en France, qui eftde ti-

rerala rame; maisacelle qu Augufte fit foufFrir a cetlmpofteur,enle faifantatta-

cher a. la rame de la Galere publique, qui (ignifie qu il y fut pendu. On peut mieuv

alleguer ce que recite Plutarque, InLyjandro dePbilocle,qui Attienietifibus perfua-

ferat,ut hoftium jnotquot in acie caperetitur,dtxterx maims pollicem prxciderent, nt

cum haftam geftare n-rn valerent , pojjenttamen remos agere. Mais la plus fame

opinion eft , comme 1 a remarque Anne Robert,/i,4. rerumjndicat. cap. I 6. que
cette peine n e toit pas ufite e parmi les Romains, puifque dans tout le Droit

civil il n eft fait nulle mention de la condamnation aux Galeres : il y a appa-
rence que cela procede de ce que les Romains avoient quantite d efclaves, qu ils

-y employoient ,
ou des captifs 6c prifonniers de guerre. II faut encore obferver

que les feuls Juges Royaux peuvent condamner aux Galeres , & que ce n eft pas
aux Juges des Seigneurs; d autant que c eft pour fervir Je Roi, & que 1 execu-

tion de la peine fe fait hors le territoire des Seigneurs } & en lieu ou leur Jurif-
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diftion ceffe ;
& que comme c eft par ordre & mandement tacite aux Commites

Sc autres Miniftres etablis par le Ry dans les Galeres , il ne femble pas qu ils

ibient obliges d executer ce qu un Officier d un Seigneur ordonne. Cela a ete

ainfi juge par Arret du Parlement de Paris , du 20 Juillet 1641. recueillipar

Henrys, tome i. liv. 2. chap. 4. queftion 3 i.

5 Nonobftant cet Arret de i 641. & cclui que rapporte 1 Auteur du Traitd

des matieres criminelles chap. 29. qu il datte du 2 j Janvier 1 707. 1 ufage ac-

tueleft aucontraire, que les Juges des Seigneurs hauts Jufticiers peuventcon-
damner aux Galeres; & en efTet on en voit tous les jours des exemples par des

Arrets qui confirment purement & (implement des Sentences de Juges de Sei

gneurs Hauts Jufticiers qui avoient condamne aux galeres; il y en a entr autres

un Arret rendu en laTournelle le 27 Odobre i 7 34. confirmatifd une Senten

ce rendue par le
Bailly duBaillage duFort aux Dames transfers aMontmartre,

par laquelle Jean Mulard le jeune Cabartier , avoit ete condamne aux galeres.
Cet Arret a ete imprime , publid & affiche. ]

Les Juges d Eglife ne peuvent pas non plus condamner aux Galeres, comme
il a ete juge par un Arret du Parlement de Paris, recueilli par Chenu, parle-

quel fur un appel comme d abus interjette de 1 Orficial de FArcheveque de

Bourges , il fut dit qu il avoit ete mal & abuiivement juge, le Juge condamne
en tous les depends , dommages & interets, & ordonne qu il feroit tenu de re-

prendrea fes perils Si fortunes tous les prifonniers qu il avoit delivres furpeine
de 1 amende, & faute de ce , que fon terrtporel feroit faifi , avec defenfes de

plus condamner a 1 avenir les Pretres , Clercs &Tonfures aux Galeres, & les

Juges Royaux qui avoient a/fifce a ce Jugement , condamne s a comparoir en

perfonne , & jufques a ce fufpendus de leurs e tats , avec defenfes a tous Juges

Royaux de plus aflifter a donner de tels Jugemens. La raifon pour laquelle le

Juge d Eglife ne peut pas condamner a une telle peine, eft que Rtgumeft corpo-
ralem

infltgere pcenam , factrdoium fpiritualem inferre , cap. ad audiemiam
,
de

cnm.falf. cap. 2. infin. de Cleric, excomm. Can. nos incsmpttemer , 2. q. 7. vide

cap. novitnus, de verb, fignif.

{|j|
3 Par une Declaration du 4Septembrei 6&quot;77.

il y a peine de mort centre

ceux qui etant condamnes aux Galeres, auront mutile leurs membres.

Lours, par la grace de Dieu
, Roy de France & de Navarre, a tous ceux

qui ces prefentes Lettres verront , Salut. Nous avons ete informes que plu-
fieurs Criminels condamnes a fervir fur nos Galeres comme Formats, ont ports
leur fureurs a tels exces , qu ils ont mutile leurs propres membres pour eviter

d etre attaches a la chaine , & fe mettre hors d etat de fubir la peine due a leurs

crimes; &d autant que fi cedefordre e toit tolere,ce feroit le moyen facile d elu-

der la Juftice de nos Loix , & etablir Pimpunite des crimes qui ne font point fu-

jets a la peine demort; confiderant d ailleursque cet exces defureur blelTeega-
lement les Loix Divines & humaines

,
Nous avons eftime jufte & neceffaire d e-

tablir des peines feveres centre ceux qui tombent dans un pareil aveuglement.A
CES CAUSES,& autres bonnes & juftes confiderations a ceNous mouvans,de 1 avis

de notre Confeil,& de notre certaine fcience, pleine puifTance & autorite Royale
Nous avons dit , declare & ordonne

,
& par ces Prefentes fignees de notre main:

Difons, declarons&ordonnons, voulons& nous plait, que les Criminels con
damnes a fervir fur nos Galeres comme Forgats , lefquels apres leurs Jugemens
auront mutile

,
ou fait mutiler leurs membres ,

foient punis de mort pour re

parations de leurs crimes. Si donnons en mandement a nos ames & feaux Con-
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feillers les Gens tenans notre Cour de Parlement a Paris, que ces Preterites ils

ayent a faire regiftrer , & le contenu en icelles garder & obferver , nonobftant

tous Edits , Ordonnances , Reglemens & autres ufages a ce contraires , aufquels
nous avons deroge & derogeons pour ce regard .-CAR tel eft notre plaifir.

En
te&quot;moin de quoi , Nous avons fait mettre notre feel a cefdites Prefentes. Donne
a Fontainebleau , le quatrieme jour du mois de Septembre 1 an de grace I 6jJ-
& de notre Regne le trente-cinquieme. Signe, LOUIS. JLtfur le repli &amp;gt;

Par IG

Roy , COLBERT: & fcelle du grand Sceau de cire jaune.

Regiftrfes , oiii& ce requerant le Procureur General du Roy , pour etre executees

felon leitrforme & teneur tfui-vam VAriel de cejour. A Paris
, en Parlement , le %

Fevrier \6~j 8.

Regiftrees en la Cour des Aydes ,
oiii le Procureur General du Roy a Paris , let

Chambres ajfimblees , le dernierjour de Fevrier 1 678. ]

Dtt btinnifftment perpttuel. ] C eft une autre peine de mort civile , parce que
celui qui y eft condamne , eft banni perpetuellement de la cite & du pays ou il

vivoit auparavant, & joiiilToit des droits , privileges & honneurs d un vrai

citoyen ; & fes biens font confifques aux lieux ou il y a confifcation , comme s il

etoit execute de la mort naturelle. Le banniffement perpetuel fe peut rapporter
a la deportation , laquelle fucceda a Rome a 1 interdiftion du feu & de i eau f

/.
j. D. adLeg.Jul. pecuf. La difference qu il y a, eft, que celui qui etoit con

damne a la deportation , devoit , par le Droit Remain , etre deporte en quelque
Me que 1 Empereur lui aftignoit, ou qu il mandoit auMagiftrat de lui afligner ,

/.2.. i ff.depoen.l. i.^.his quibus, & feq.ff.de leg. 3-& tels deportes & ban-

nisetoient appelles aVe^icTes, id
eft, Extorres, &fine civitaie. Mais en France

&amp;gt;

les bannis a perpetuite , fontbannis du Royaume : il eft vrai que quelquefois le

criminel peut etre condamn^ a etre confine perpetuellement en tel lieu du Royau
me qu il plait au Roy ordonner. Le mot de banniffement eft retenu de 1 ancienne

coutume qu on obfervoit en France, qui etoit de publier le banni au lieu de fa

condamnation ; & bannir , fignifie proprement publier , denoncer ;
& proclamer

a terns. Le Juge Royal peut bannir horsle Royaume , & le Juge du Seigneur ne

Je peut que hors de fa Jurifdiftion: Mornac, adl.ult. ff.deJurifci.BrodJn.S.innn.

j y . La raifon pourquoi le Juge du Seigneur quoiqu il ne puiffe pas condamner

aux galeres , peut neanmoins condamner nu banniffement , eft d autantque cette

peine ne confifte pas tanta contraindre le condamne a vaguer , qu a s abfenter
:;

& qu elle eft plutot etablie en la fortie d une Province , ou d un territoire

qu en 1 entree d une autre; & en Pinterdit du retour , qu en la condition de va

gabond. Le Juge ne fe met pas en peine ou le banni peut aller ,
il fe contente

qu il le chaffe de fa Terre, &le mettre hors les limites. Mais les Juges d Eglife

ne peuvent bannir aucun, parce qu ils n ont point de territoire; & quoiqu etablis

dans un Diocefe, il ne s enfuit pas que fon etendue foil de leur JunldicYion. II

eft vrai que le Diocefe leur fert debornes; maisc eft plutot pour laperlonne des

Eccleiiaftiques qui y demeurent, que pour le territoire.

#jg= Par une Declaration du 31 May i 682.il eft porte que ceux qui auront

etc bannis par des Sentences Prevotales, feront condamnes aux galeres , quand
ils ieront repris , meme faute d avoir garde leur ban feulement.

LOUIS , par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A tous ceux

&amp;lt;2ui
ces Prefentes Lettres verront,Salut. Nous avons etc informesquelaplupart

des voleurs & autres gens de mauvajfe vie, qui ont ete r^pris
de Juftice & ban-

Teme 1 1. X x
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nis, n etant pas intimides par.cette peine , non-feulement retournent dans les

pays & lieux d ou Us ont ete chaffes, mais continuant a vivre dans les memes

crimes; a quoi ils font excites par le relachement des Jugesqui n ont pasexerce

a leur egard le chatiment fevere qu ils ont encouru , fuivant les anciennes Or-

donnances. Et d autant que Nous ne pouvons prendre trop de foin pour affurer.

le reposde nos Sujets, & leur donner moyen de vaquer a leur commerce err

liberte , Nous avons reTolu d y pourvoir. A CES CAUSES , & autres a ce Nous
jnouvans , de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorite Royale, Nous
avons , par ces Prefentes fignees de notre main , dit

, declare & ordonne , di-

fons , declarons & ordonnons , voulons & Nous plait , que tous ceux qui ont

ete bannis par Sentence Prevotale, ou Jugement Prefidialrendu en dernier ref-

fort, & qui feront repris, quand meme ce ne feroit que faute d avoir garde leur

ban feulement, foient condamnes aux galeres , fans qu il foit en la liberte-des

Juges de moderer cette peine; mais bien de 1 arbitrer a terns ou a perpetuite ,

felon qu ils 1 eftimeront a propos. Et quant a ceux qui auront ete bannis par des

Arrcts de nos Cours, & qui feront pareillement repris pour n avoir garde leur

ban , Nous laiflbns a nofdites Cours & autres nos Juges ayant pouvoir de juger
en dernier reflort

,
la liberte d ordonner de leur chatiment, eu egard a la qua-

lite des crimes pour lefquels ils auront ete bannis, & a la condition des perfon-
nes, Voulons au furplus, que les Ordonnances centre les vagabonds & gens
fans aveu foient executees felon leur forme& teneur. Si DONNONS EN MANDE-
MENT a nos ames & feaux Confeillers les gens tenans notre Cour de Parlement
de Paris, queers Prefentes ils ayent a faire regiftrer, & icelles executer felon

leur forme & teneur : Car tel eft notre plaifir. En temoin de quoi ,
Nous avons

fait mettre notre Seel a cefdites Prefentes. Donne a Verfailles, le trente-unieme
jour du mois de May, 1 an de grace i 582. & de notre Regne le quarantieme.
S-gne, LOUIS. Et fur h- repli , Par le Roy, COLBERT.

Et le Parlement a ordonne par un ArretdeReglement du 12 Mars 1 58
5&quot;.que

cette Declaration feroit lue aux condamnes au bannifTement , lorfqu on leur

prononceroit les Sentences de banniflement.

Vu par la Cour le proces criminel fait par le Juge de Chevreufe ,
a la requete

du Procureur Fifcal de ladite Juftice , Demandeur & accufateur contre Claude
Cornu. Defendeur , accufe , prifonnier es prifons de la Conciergerie du Pa
lais. Sentence rendue par ledit Juge , le 6&quot; Juin i 584. par laquelle ledit Cornu
auroit ete condamne a fervir le Roy en fes galeres pendant cinqans. Arret du 22
dudit mois, donne fur 1 appel interjette par ledit Cornu de ladite Sentence, par

lequel la Cour auroit mis 1 appellation & Sentence au neant,emandant ledit Cor
nu barni pour neufans du refTort du Parlement

;
a lui enjoint de garder fon ban

,

aux peines portees par la Declaration du Roy.Ordonnance portant elargilTement
dudit Cornu des prifons de la Conciergerie du Palais, du 26 Juillet audit an.

Proces verbal d emprifonnement dudit Cornu , trouve a Saint-Clair , pres Char-

tres, & 1 ecroue dudit Cornu efdites prifons de la Conciergerie , du dix-huit
Fevrier dernier. Arret du vingt-fept dudit mois, portant que ledit Cornu fe

roit
interrogepardevant MaitreRene de Maupeou, Confeiller en la Cour, fur

la contravention par lui faite audit Arret duvingt-deux Juin 1684. Interroga-
toire fubi en confequence par ledit Cornu, le premier du prefent mois de Mars,
P aryevant le Confeiller commis. Conclufions du Procureur General du Roy.
&amp;lt;- iii &

interroge en ladite Cour ledit Cornu fur les faits a lui impofes ; Tout
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confidere, Ditaete , que ladite Co UK, pour avoir par ledit Cornu contrevenu
a 1 Arret du vingt-deux Juin 1 684. & fuivant icelui n avoir garde fon ban , l a

condamne & condamne a etre mene & conduit aux galeres du Roy , pour en icel-

les etre detenu , & fervir ledit Seigneur Roy comme Forgat , le terns & efpace
de troisans.Enjoint atous Juges du rellbrt du Parlement, lorfqu ils prononce-
ront des Sentences de banniffement , qui feront par eux renducs en dernier

reflbrt, & autresaufquelles les accufes auront acquiefce , enfemble les Arrets
de la Cour qui contiendront la meme peine, dont 1 execution leur fera ren-

voyee, de faire lefture aux accufes de la Declaration du Roy du trente-un Mai
i6&quot;82.faite contre ceux qui ne garderont pas leur ban, ce qui fera obferve pat
les Greffiers de la Cour , lorfqu ils feront femblablesprononciations, acequ au-
cuns n en pretendent caufe d ignorance. Et fera le prefent Arret envoye dans
tous les Sieges & Bailliages dudit reflbrt du Parlement , a la diligence du Pro-
cureur General du Roi. FAIT en Parlement , le i 2 Mars 1 68 J. Signe DE LA
B AU NE. ]
De la qutftionfans referve des preuvesJ] Apres la queftion executee, fi le crinn-

nel n a rien confefle
,
la plus commune opinion eft , que les indices, quelque ur-

gens, vehemens &indubitables qu ils puiffent etre , font purges , parce qu en
vain les Juges inferieurs auroient ordonne & execute la queftion , puifqu elle ne
fe doit bailler que pour indices , fi les indices n etoient purges. /Hbtruus ,

nd /.

I autre , & etre reglees en proces ordinaire ,fe les Juges y voyent la matiere difpofte.
Mais fouvent les Juges , fans autrement oiiir les Parties en Jugement ,

les regoi-
vent

, par la Sentence qu ils donnent apres la queftion , en proces ordinaire ; 8c

cependant elargiflent 1 accufe , quelquefois en baillant caution , quelquefois a fa

caution juratoire.
II arrive pourtant par fois que les Juges & principalement les Cours ,

condamnent 1 accufe, encore qu il n ait rien confeffe a la queftion,en quelque pei

ne, meme corporelle, non pas-telle qu il cut me ritee , s il cut e te pleinement
&amp;lt;ronvaincu ;

car fouvent les Cours en ordonnant la queftion , refervent les indi

ces &preuves; & en ce cas, mitior poena reo infligitur } quam en qux juftis proba-
tlonihus irrogaretur, Innocent, in cap. Nofter,de prj-Jitmpt. glof. & Panorniitan.in

capit. ajfere
eod. Papon , en fon quatrieme livre , tit. j. & Clarus, lib. $. Stnt. .

Jin. quaft. 6f. Non enimjitftum tftfubire reum tormentts,ji ntget, nulla fpe venice

recreatum. Mais les Juges inferieurs n ont telle autorite , & fuivent 1 opinion
commune & la plus equitable, qui eft que par la torture les indices font purges:
dlbenc.dift. loc Boer.decif.l 6^.Didacus,Praf}:c. qiuft. 23. Quelquefois meme
le Juge abfoat le criminel apres qu il a fouffert la queftion , 8c condamne 1 ac-

cufateur aux depens, quand il connoit par la conference des preuves avec les

repunfes du criminel en la queftion , qu il n y a pas matiere de le condamner , &
detemr plus long-terns en proces ;

& c eft 1 opinion de Gomef. dedchtt, cap. i j .

Mais la pratique la plus commune eft derecevoir les Parties en proces ordinal-

article i 64.. & lorfque le Juge connoit qu il y avoitgrande apparence enl accu

iation , jl met les Parties hors de Cour & de proces , fans depens , dommages
X x

ij



548 T i T. X XV. D Sentences , Jugemens & Arrets.

interSts fuivant la Loi $.C.de calumniator, ce qui eft d autant plus jufte a 1 e-

rard de l accufateur , qu il s eft plaint
fans calomme, & que la queftion ne

s ordonne pas a fa requete;
mais fur les conclufions du Procureur du Roy ou

Fifcal , ou de 1 office du Juge. Monfieur Hourdm lur ledit article i 64. de 1 Or-

donnance de ij^p.dit; que fi par le moyen de la queftion onr.epeut tirer au-

cune preuve du fait , en ce cas 1 accufe doit etre abfous ; ou bien s il y a quelque

efpece de preuves douteufe , les Parties doivent etre reglees & regues en proces

ordinaire.

Des galeres a terns. ] Les galeres a terns , le banniflement a terns & le foue t ,

n emportent point confifcation de biens , mais feulement note d infamie ; & fi

les bannis a terns , ou condamne s aux galeres a terns
,
font detenus prifonniers ,

le tems de la prifon leur doit etre tenu en compte fur le tems du bannifTement
&amp;gt;

ou des galeres, fuivant laLoy otnves , 23. & la Loy derniere , C. de pan. fi ce

fl eft que par 1 Arret ou Jugement ils foient condamnes en quelque peine ou

amende pecuniaire , & ordonne qu icelle payee , ils feront bannis ou envoyes

aux galeres. ARTICLE XIV,

Par qui doivent etreftgnes les Jugemens.

TO u s Jugemens , foit qu ils foient rendus a la charge de 1 appel y

ou en dernier reflbrt , feront fignes par tons les Juges qui y auront

afftfle , a peine d imerdidion , des dommages & interets des Par

ties , & de cinq cens livres d amende. N entendons neanmoirs rien

innover a 1 ufage de nos Cours , dont les Arrets feront fignes par le

Rapporteur & le Prefident.

Si rontfignes par tousles Juges quiyauront ajfifte.~\
Les Remains avoient encore

accoutume d exprimer dans Jeurs Jugemens la caufe de la condamnation &amp;lt;5c celle

de Pabiblution ,ut in l.J\4etrodorum,qo.D. depoen. Metrodorum cumheftemfu-

gieniemjcitnsfufcefertt in infulam adfponari Philotfeten , qubdoccultari turn non

ignorans diu diffimulaveritjn Injulam relegari placet,. Livius, lib. vin. Ouando-

quidem tu,T.Manli, nequeimperium Conjitlare,nequemajeftatem patriam verhusy.

adverfus Ediflum nnftrum extra ordinem pugnaftty& quantum in te fuit, difcipli-
tiam militaremfelvytii nos potiits nojtro deliflo pleftemur, quam Rtfpub. tatnofuo-
damno noftrapcccatd luat, &c&amp;gt; I. Liftor , deliga ad yalum. Pline v. Epitre i4.
rapporteunexemple d une Sentence d abfolution : Mslius quidem nominatum

furflefal:untm,fi caufam Vicentinorum eodem ammo quo fufceptrat,penuliffn:quia
tamen in hocgenus culpx

nonfrauds incidijjetttiihilquedignuinanimadverjionead-

mrfijjeconvinceretur, liberandum,ita ut Vtncemius quod accepsrat,redderet.

Les Interpretes du Droit ont doute s il falloit pratiquer la meme chofe dan&
les condamnations. Cette queftion eft traitee par Clar. . fin.q. 93. num. 2. Sc

Imb.
j

. Inft. for. ip. rapporte, fuivant le fentiment d Angelus Aretinus,ycf/mj

eaujam nomenquejpeciatim inferendum condemnation: : Sc c eft avec raifon que la-

ehofe fe pratique ainfi , d autant que ce feroit une chofe abfurdeque leJuge pro-
aoncat de cette maniei e, L.Thitim in infnlam deportari placet ,

fi 1 on n y ajoutoit
le crime dont il eft convaincuj quoniam -vimfecit,quomam hofttm fugiemem fcietis-
ctlavit L&C. On avoitmeme accoutume parmi les Remains caufam condemnatio-
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tits cruciinferibere, aut per prxconum dtnuntiare , in videtitr in I. i 6. C. ex quib.

cauf. infam. irrog.
& l.fe duo ,13. inf. D. de jurejitr.

& comme Ic temoigne
1 ecriteau mis fur la Croix de notre Sauveur.

ARTICLE XV.

De Texecution des Jugemens fans pareatis.

TOus
Jugemens enmatiere criminelle, quigifentenexecutioiij

feront executes pour ce qui regarde la peine , en tous lieux,fans

permiflion ni pareatis.

ARTICLE XVI.
Contre qui doit etre decerne PExecutoire pour les frais du fvoces.

LEs
Juges pourront decerner Executoire contre la Panic civile

,&quot;

s il y en a, pour les frais neceflaires a l inftrution des proces,
& a 1 execution des Jugemens,fans pou voir ne&quot;anmoins y comprendre
leurs epices,droits& vacations, nilesdroits Sc falaires des Grefliers.

Comre la Partie chile. ] Get article & le fuivant regardent les perfonnes con

tre lefquelles 1 executoire des frais doit etre decerne
,
afin que le proces foit fait

aux accufes. 11 parle premierement des Parties , comme etant les plus intereffees

a inftruire le proces & a executer les Jugemens , fauf a les repeter fur les biens

des accufe s : mais cela fe doit entendre des Parties civiles , qui ont accufe &: in-

ftruit en leur nom Paccufatioji, comme j
ai remarque fur 1 article J. du litre 3.

des Plaintes ; Et lorfque les Parties fontfi pauvres, qu elles n ont pas le moyen
de fournir aux frais de 1 executoire , elles feront recues a bailler requete pour en
etre dechargees , & en ce cas 1 executoire doit etre decerne dans les lieux qui
font du Domaine du Roy, & qui n ont pas ete engages contre le Receveur du
Domaine du Roy; dans ceux qui ont ete engages, contre les Engagiftesou les

Receveurs ; & dans les Juftices des Seigneurs contre les Seigneurs memes;leurs
Receveurs & Fermiers; comme il eft expreflement regie dans 1 article fuivanr.

Et quant aux frais qui fe doivent prendre fur les Receveurs ordinaires du Roy,,
les Juges doivent ufer d une grande difcretion , pour n ordonner ou taxer que
les frais qui feront abfolument ne ceflaires & raifonnables

,
& qui n excedent pas

la fomme qui eft reglee par le Roy pour les frais de Juftice en chacun Siege ,-

Bailliage & SenechaufTee , afin que Meflieurs de la Chamhre des Comptes n en-

ordonnent par la repetition fur eux. Voyez 1 Ordonnance de Charles IX. de
Fan I j6j. a. Chateaubriant ;

art. f. Sc 6. & fuivans.

ARTICLE XVII

S
!L n y a point de Partie civile , ou qu elle ne puifle fatisfaire aux
Exdcutoires , les Juges en decerner.ont d autres contre les Rece--

veurs de notre Domaine
, ou il ne fera point engage^ qui les acquit-

terom du fonds par Nous deftinc a ceteffet. Et li notre Domaine eit

Xxiij
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engage, les Engagiftes,
leurs Receveurs StFermiers ferontcontraims

au pavement,
memeau-deflus du fonds deftintS pour les frais de Ju-

ftice. Et dans la Juftice des Seigneurs , eux , leurs Receveurs & Fer-

niiers feront pareillement contraims, & les Executoires executes par

provifion , & nonobftant 1 appel , centre les Receveurs ou Engagiftes
de nos Domaines , & les Seigneurs ; fauf leur recour centre la Partic

civile, s ily en a.

Centre les Receveurs de none Domain*. ] Par Arret du Confeil d enhaut,donne
a Verfailles ,

le 2 6 O&obre l 68 3
. il a etc ordonne

, que les frais qu il convien-

drafaire pour I inftruftion
des proces criminels, & execution des Jugemens qui in-

terviendront furiceux, aufquels il n y aura point de Panie civile , & dom S. M.
efl tenue, feront prisfur le revenu dejes Domaines , & payes par les Fermiers cTi-

ceuxfur les Executoires des Juges , wifes par lesfieurs Intendans & Commiffaires

depAttis dans les Provinces; danstefquels Executoires neferont compris aucunerepi-
ccs, droits& vacations des Juges, ni les droits &falahes des Greffiers, rnais fetile-

ment lafimple nourrnwe &frais de voiture des Juges & Off.ciers quife trantpor-
teront hors de leur rcfidence a I

effet dtfdites injlriifiicns
: lefquels iwurriture &

frais de voit arefont regies parprovifion a quinze hvres a un Prefident ou Cenfeiller
de Cour fltperieure,

dix livres au Subjlitut du Procureur General,Jept livres dtxjols
au Grtffier ou principal Commis, compris les expeditions;?? cwq livres a I Huijfier,
le tout par jour. Et quant aux Officters inferieurs )Jept livres dix fell au Lieutenant

Generalou Cntninttl, Canjeiller
ou Affeffeur; cent fols au Procureur du Roy,quatre

livres quinzefels au Greffier, compris les expeditions : feront aujji compris dans lef-

dits Executoires, le pain , medicament , conduit e & capture , on ajjignerotit les te-

moins, les falaires C?&quot; voyages des temoins , & lesfrais des executions ; fauf a re-

prendre lesjommes continues aux Executoires fur les deux tiers desbiens confifques
des condamnes & executes; & a cet effa que les A&amp;gt;rets& Jugemens en dernitr

ref-

fon,ponant confiscation, feront mis auxmains des Fermiers Generaux four enpour-
fuivre le recouvrement.

Et par un autre Arret duditConfeil du 25 Novembre audit an , explitjuant
ledit Arret , Sa Majefte a ordonne , qu il ne pourra etre dehvre Executoire par les

Juges pour les frais de t inftrucJion des proces criminels, & execution des Jugfmens
qui interviendrotitfur iceux, aufquels il n y aura point de Panie civile, & etunt Sa

Majtfte efl tenue; que lorfquilftra quejlion de la punnion des meunres, viols
, in-

cendies
, vols de i&amp;gt;rand cheinin , & autres crimes de cette nature.

^^ II en eft encore intervenu depuis beaucoup d autres fur cette matiere.

Celui du J Mai 168 j. concerne les frais des proces faits par les Prevots des
Alarechaux.

La Declaration du rsJuillet ro Sy. regie le terns dans lequel doiventetrepayes
lesExecutoires& celui ou lesFermiers duDomaine feront tenus de les faire vifer.

Un autre Arret du Confeil d Etat du Roy du 23 Oclobre i 6^04. a rappelle
une partie de ces Reglemens & en a encore etabli de nouveaux , il porte que :

LE ROY ayant etc informe des abus que commettent aucuns Juges , en de-
cernant les Executoires pour frais de Juftice

,
dont Sa Majefte eft tenue , pour-

des iommes beaucoup plus fortes que celles portees par les Arrets & Reglemens du Confeil, dont ils profitent conjointement avec les Commis des Fer-
oners de Domaines , & particulierement dans les cas dans

lefquels pour
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fes urgentes , & pour ne point fufpendre le cours de la Juftice &c la punition
des criminels, Sa Majefte a ordonne par fa Declaration duisJuillet i 687. que
lefdits Executoires feroient payes fur le champ , fans attendre qu ils ayent ete

vifes par lesfieurslntendans & Commiflaires departis: A quoi Sa Majefte vou-
lant pourvoir & empecherla continuation de ces abus, quiconfomment la meil-

leure partie du revenu de la Ferme de fes Domaines : Oiii le rapport du Sieur

Phelypeaux de Pontchartrain , Confeiller ordinaire au Confeil Royal , Contro-
leur General des Finances : SA MAJESTE E TANT EN SON CONSEIL , a ordon
ne & ordonne que les Executoires pour frais de Juftice,dont S. M. eft tenue,lef-

quels feront decernes par les Juges pour depenfes urgentes & necelfaires, conti-

nueront d etre payes,conformementa ladite Declaration du 12 Juillet 11587. fur

le champ,& fans attendre qu ils ayent ete vifes,a la charge par lefditsFermiers def-

dits Domaines de les faire vifer dans 1 efpace de trois mois apres qu ils en auront
fait le payement : Et fait Sa Majefte defenfes a tous Juges de comprendre dans
lefdits Executoires , & autres qu ils decerneront pour lefdits frais de Juftice dont
Sa Majefte eft tenue, autres & plus grandes fomrnes que celles portees par les

Arrets & Reglemens du Confeil , a peine de demeurer refponfables en leurs

propres & prives noms, de la reftitution defdites fommes excedentes
,
en cas

qu elles ayent ete payees par lefdits Fermiers des Domaines. Enjoint Sa Majefte
aufdits Sieurs Intendans & Commiflaires des Parties, de reduire les fommes
contenues aufdits Executoires, foit qu elles ayent ete payees ou non , a celles

portees par lefdits Reglemens , lorfque les Executoires leur feront prefentes

pour etre vifes ; & en cas que le payement en ait ete fait, d ordonner la reftitu

tion oe 1 excedent fur les ordcnnateurs& parties prenantes folidairement.

Enfin par un dernier Arret du Confeil du 12 Aout 17 10. il eft ordonne que
les Intendans & Commiffaires departis dans les Provinces & Generalites du

Royaume, ne pourront vifer aucuns Executoires qu il ne leur ait apparu des

Procedures fur lefquelles ils auront ete decerne s pour connoitre fi les crimes
dont il s agit font de la qualiteportee par 1 Arret du iy Novembre i 683. con-
formement aux Arrets & Declarations rendus en differens terns a ce

fujet. }

ARTICLE XVIII.

Peine contre les premiers Juges quiy contreviennenT,

ENioiGNONs
aux premiers Juges d obferver le contenu aux

deux precedens articles , a peine de cent cinquante livres d a-

mendes , a laquelle en cas de contravention , ils feront condamnes par
les Juges Supdrieurs , fans pouvoir erre remife ni moderee : Et vou-

lons que les mmes Executoires foient auffi par eux ddlivres.

A peine de cent cinquante livres d1

amende. J L Ordonnance a voulu faire un
Article particulier de la peine qui doit etre encourue par les contrevenans aux
Articles precedens , pour en recommander d autant plus 1 obfervation , afin qu a
faute de pourfuivre & defourniraux frais, les crimes ne demeurent pas impuniss

les peines ayant ete introduites par la Loy pour deux raifons tres-importantes ;

pour la punition & correction de celui qui a commis le de lit . & pour 1 exemple,.
afin que les autres en foient detournes , par la crainte de la peine , & par la K- -
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reur du fupplice.
Et c eft a quoi les Juges doivent foigneufement tenir la main ,

d autant qu ils font les ferviteurs & les miniftres de la Loi, qui n eft jufte qu en

tant qu elle rend aux coupables ce qu ils me ritent.

ARTICLE XIX.

Da devoir des Procureurs du Roy &amp;gt;

& de ceux des Seigneurs , pour la

pourfuite
des crimes , nonobjtant les tranfaclions& cejjions.

ENioiGNONsa
nos Procureurs

, & a ceux des Seigneurs , de

pourfuivre inceflamment ceux qui feront preVen us de crimes ca~

fitaux } ou aufquels il echerra peine afflictive
, nonobftant totttes Iran-

factions & cejjions de droitsfaites par les Parties. Et a fegardde tons les

autres , les tranfaclions feront executees , fans que nos Procureurs &
ceux des Seigneurs puiflent en faire aucune pourfuite.

Des crimes capitaux,~\zr leDroit Remain le crime capital eft pris le plus firm-

vent pour le crime duquel la peine ordinaire eft la mort naturelle , ou le bannhTe-

ment perpetuel , fuivant la Loy , Licet capitalist 103 D.deV.S. la Loy 2. de

pub.jud. la Loy 2 &.[aLiOyCapitalium,D.depoen.CesLiO\x requierent deux cho-

fes pour faire que le crime foit capital : la prem\ere,utfitpcenaf&amp;lt;rnguims:& la deu-

xie&quot;me , utjh pocna capitalis , & il n y a que la mort naturelle , en laquelle 1 une &
1 autre de cespeines fe rencontre : le crime non capital eft celui qui n eft point

puni du dernier fupplice,fx quo reusfalvo capite circa bona exifttmationemqut plec-

tnnr, nut aliquam carports coerchionem fuftinet , /. 2. D. depubl.jud. pubUconim

Inft.eod.l.6.. ult.&ll.feqq.l.zS.D.dt puen.Clar.quxft.$$. n. 7. # S.Gomef.^.

Rtfol.^. Decia ^.crim. 34 n. 25. C eft pourcela que 1 Ordonnance ajoute , ou

ceux aufquels il echerra peine afflitft-ve , pour nous faire entendre qu il eft du de

voir des Procureurs du Roy & de ceux des Seigneurs,de pourfuivre, nonobftant

lestranfaftions, non- feulement ceux qui feront prevenus des crimes qui meritent

la mort , mais encore des autres aufquels il echet peine affliftive & infamante; &
en ces cas, la tranfadion e teint 1 accufation, mais non pas le crime, / z.C.deaboI.

Bajard.adClar.quxft.&amp;lt;)$.nuin.
I 2.Farin. quxfl.q.num. j I .&feqq.Dtcia.^.Crim.

cap. 5 %.num. j |. d autant qu il eft de i interet public queles crimesne demeurent

pas impunis : Certum enim
eft publicam coercitionem privatorum pattiombus tolli

non
pojje ,& expedit Rtipub. dtlicHanocentium non

effe impuntta;l. &amp;lt;j.D.de patf.dot.

li&quot;J..Jipacifear, de paft. L ha vulneratus, 5 1 .. aflitnaiio,
D. ad leg. Aquil. $. .

quod ilhcite , D, de public, jud.

Nonobjlamtoutestraiifartions& ceffions.]
L Ordonnance de i

^.-/.(permeten
general de compofer de toutes fortes de crimes pour I interet civil ; & celles de

Charles VII. de 1 an i j f 6. & de Francois I. a Ys fur Thille, en Oftobre i j 3 j.

chap. i 5. art.
5&quot;l.(le

defendoienta toutes perfonnes ayant Juftice & connoiflan-

ce des cas criminels , & aux Officiers fur peine de privation de leursJurifdictions

& Offices: ) mais par 1 article de cette Ordonnance , ( il eft permis a la Parvie

civilede tranfiger des crimes capitaux& de ceux aufquels echet peine affliclive;

& il eft
enjoint aux Procureurs du Roy & a ceux des Seigneurs, nonobftant ces

transactions , de les pourfuivre : & a Pegard des autres dont les Parties ont tran-

, les Procureurs du Roy ne font pas rejus apres les ceflions &. tranfaclions ,

d en
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d en faire aucune pourfuite. ) Aufli le Droit Romain fait diftincTion entre les de-

lits prives & les crimes publics.
A Tegard des de lits prives , commel injure ,

le larcin, & autres femblables,

qua non ad puhficam lafipnem ,fed ad remfamiliarem refpiciutit ,
il e toit permis

de tranfiger , fuivant la Loi 7. ._/; pacifcar, & la Loi 27.-paflaquaturpem,ff.
depafl. comme il eft aufli permis par cet article, en ces mots, & a I egtird de

tons autres ; ( mais a I egard des crimes publics , la Loi tranfigere , i 8. C. de

tranfafl, diftingue entre le crime capital auquel il n eft defendu d accorder &
tranfiger , excepte 1 adultere, parce que omtiis honefla eft

ratio expediendxfalutisy

& les crimes aufquels il n echet pas peine afflicYive,finon au crime de faux.Voi-

ci les termes de la Lo\:TranJtgere vel pacijci de crimine capitali excepto adulteria

prohibititm non
eft.

In jliis autemptiblicis crimimbus quafanguinispaenam nan in-

gerunt, tranjigere non licet citrafalfi accufationem, lefquels mots, citrafalfiaccu-

fationtin, ont donne lieu a diverfes interpretations, & a des erreurs fur le fens &
1 intelligence decette Loi.Car Papon remarqueen fonRecueild Arrets.liv.2 j.
tit. ii.Arret4.queplufieursont cruquepar ces motsle crime de faux eft excep
te , & qu il eft permis d en tranfiger ; mais que cela feroit abfurde, parce que ce

crime feroit toujoursexemtde peine corporelle , quoiqu il foitfort enorme , &
que MelTieurs de la GOUT du Parlemnent de Paris, a la requisition de M. le Pro-

cureur General du Roi , ayent fait defenfes aux Parties d en compofer ;
& ainfi

il dit qu il faut entendre ce mot citra, non pas par exception, mais comme ayant
le meme effet queywe 3 c eft-a-dire qu on ne peut compofer des crimes ou il n e

chet pas peine corporelle , fans fe foumettreaetre accufe defaux , comme citrd

aleam, citra periculum , vaut autant que fans danger, fans hafard. Godefroy Tex-

plique ainfi en fes Notes fur cette Loi ; neanmoins 1 Auteur des Bafiliques eft de
ce fentiment, que par ces mots, citrafalji accufatiovem , le crime de faux eft ex

cepte : To -yap -rUc, ^rXas-OT/pa^iia; tynXHf^a, II not fj. f%,fl cT&amp;lt; a/jWatlo? Ti ri/^o^ntv

cpux; sfys-tv ITTI di/Tw (Tix^tli^-a.1 , Eclog. Bafil. lib. ii. tit. 2. cap. 26. Cette

autorite doit prevaloir a toutes les autres
,
d autant que comme 1 Auteur des

Bafiliques a e crit en un fiecle qui etoit plus proche de celui de Juftinien , il eft

vrai femblable qu il a mieux penetre le fens des nouvelles Conftitutions qui ont

ete inferees dans le Code Juftinien.

II eft vrai que parmi les Auteurs Latins , cette particule citra , eft employee

pour augmenter ou pour diminuer cequ on dit,plutotque pouren excepterquel-

que chofe j pour diminuer, lorfqu on vouloit affirmer
,
comme en ceux-ci,c/rr

ftinguinem, citra S. P. Q. R.^oluntatem^our augmenter, en y ajoutant la parti
cule negative, par exemple,;ww citrafanguinem,non chrd falft accufatiotiem,c

ed-

a-dire , que ceux *qui tranfigent , ne tombent dans le crime de faux ;
mais cela

etoit de 1 ufage d un fiecle dans lequel la Langue Latine etoit dans fa purete, au

lieu que la Conftitution des Empereurs Diocletien & Maximien a ete e crite en

un terns auquel eile en avoit dechu. Juftinien s eft depuis fervi de cette particule

pour fignifier ce qu il avoit excepte dans la Loi unique ,
. accedit ,

C. de rei ux.

aff. ce qui eft une preuve que dans les fiecles fuivans, on a retabli & autorife le

meme ufage qu elle avoit eu dans les fiecles precedens : mais il eft permis a un

chacun de tranfiger de tous crimespour fon interet civil, Char, en fes Pandeftes,

chap, i 3 . vers la fin
; d autant qu il refte toujours une Partie pour la vengeance

oupunitiondu crime, qui en peut faire la pourfuite, qui eft le Procureur duRoi
ou Fifcal , qui peut meme fe fervir de la tranfaftion centre 1 accufe

,
comme im-

pliquant en foi un aveu & confeffion du crime. , in cafa non tranfaibili & tuttr-

Tomell, Yy
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veniente prctio,
1. ult. ff.

de prxvaric. Myrfng. Obfervat.^
Centu. 6. Obfer-u. 2 2.11

eft vrai qu on en excepte 1 accord fait par le pere, pccunia data, du crime duquel

fon fils eft accufe , lequel ne fert pas de prefomption vehemente contre fon fils :

d autant que Paffeftion du pere envers fon fis, & le deplaifir qu il a de le voir en

peine , peut etre le fondement de 1 accord, pliitot qXie de fervir de prelorrption

qu il fc,
tit avec certitude que fon fils cut commis le crime dont il eft accufe : Cor

nel. Conf.^OO. Anton. deNigr. in cap. 200. num. 24.
Faites par les Parties. ] L Ordonnance comprend 1 accufe & 1 accufateur. Par

le Droit, il etoit permis a Paccufe de tranfiger du crime capital avant & apres
1 accufation , la Loi i . D.de bon.eor. qui antefentem. en rend une raifon generale,

qui n eft point reftrainte a certaines perfonnes,ni aun certain tems,quoniam, dit-

elle,ignojcendum eftei quifanguinemfuum qualiter voluit redemption : d ailleurs

Pontraniige egalement d un procesintente & decelui qui eft a venir,/. z.C.de

Tranf.mais a 1 egard de 1 accufateur , il lui etoit permis de tranfiger avant qu il

ciit forme 1 accufation , & non pas apres , s il ne vouloit tomber dans le cas du

SenatufconfulteTurpilien, /. I .^.accufaiionem , /. 6. ad SC. Turpil.l. i. $.& j.

C.eod. &1.2 C.deabol, C eft la peine de 1 accufateur . cellede 1 accufe eft d etre

repute convaincu ; & a I egard de ce dont on a convenu, paftiofruftra eft,
me ac-

tionem ullam parit, qua quod promiffum eft exigi queat,l. i ../? quis autem, in SC,

D. ad SC. Turpil. /.!.. ult . D. de pravaric. 1. 4. . ult . & l-f-jf- de his quinou
infam. I. 4. /. ejus qui, 2$. D. dejure Fife. 1. ft quidem, C. decomr. & com.ftipul.
Et a 1 egard de tous les autres. ] La tranfaftion faite fur une adion d injures oa

de vol , e teint 1 un & 1 autre entierement : Qiuedam aftiones ipfo jure lolluntur ,

ut injuriarum , itemfun i , comme dit le Jurifconfulte Paulus , en la Loi r 7. .

i . aux Digeftes de furtts , Sc elle 1 eteint de telle maniere , qu elle ne peut jainais

revivre par la voye du benefice de reftitution que les Loix refufent perpctuelle-
ment dans ces matieres. C eft la decision precife de la loi 3 7. aux Digeftes de

Minor, ou il eft dit , que le mineur , tout favorife qu il eft , n eft pas recevable a

fe faire reftituer pour une aftion d injures, quand il a manque d en faire la pour-
fuite dans le terns prefcrit par le Droit civil : Auxilium in imegrum rtftiimionif

executionibus pocnarum paratum non
eft , idea injunarum judicium femel omiffum

repetinon poteft.
D ou Ton doit tirer cette confluence , qu a phis forte raifon le

jnajeur n eft pas recevable, principalement lorfqu il a tranfige, &qu apres avoir

etc fatisfait de fon interet pecuniaire , qui eft tout ce qui lui appartientlegitime-

ment, il a remis la peine, dont la decharge eft toujours favorablement rejue.

ARTICLE XX.

Des Depens en matiere criminelle.

VO u L o N s que ce qui a hi ordonne pour les d^pens en matiere

civile ,fair execute en matiere criminelle.

Son execute en matiere criminelle. ] Cela eft conforme a la difpofition du Droit,

par lequel dememeque laPartiequi fuccombe aux procescivils, doit etre con-

damnee aux depens , comme nous avons remarque fur 1 art. i. dutitre des de-

pens ( de 1 Ordonnance de r 66 j. ) celui qui fuccombe aux proces crimiaels , y
doit etre pareillement condamne, comme il eft decide par la loi 5 . C. de his qui

accufare non pojfunt,dzns laquelle il eft dit que 1 accufateur qui s eft defifte de fon

accufation,doit etre condamne aux de-pens^iaticafumptufque lids
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& par confequent celui qui 1 a temerairement foutenue , cum improbior videatut

ejfi qui perftat , quam qui deftft it ftatim , autfi non improbior ,
non minor ccrtete-

meritas. La Loi derniere , C. defruft.& lit.expenf. peut auffi etre alleguee fur ce

fujet, par la confequence qu on peut tirerde ce qui eft dit dans cette Conftitu-

tion, que qui in caufis civilians velcriminalibus hocprivilegio utuntur, ut ne expen~

fas agnofcant,ii nee ab adverfariisfuis curn quibus litigant expenfasfla^nare pof-

Jlnt. Cette condamnation de depensa lieu centre les Procureurs duRoi &ceux
des Seigneurs,ob e-videntem caliimniatn,Wann.quxfl.\ 6.nnm.2^.Peregr.j.deju-
ie F:fc.tium.j.Clar.qitft.62.HU!n. ^.carquoiquepar le Droit, Fifcus gratis liti-

gec & ad-verfariits, ut notat Julianusjn expof.No v.ij.& zi.l.ult.C. defruSt.&lit.

exptnf.& Cujac.in pm\n.C.dejport.hoc monbus non omnino reception eft,
elle a lieu

auffi contre les denonciateurs &amp;lt;Sc inftigateurs ,fitemerereum detulerint. Vide Clar.

.fi;i.qujeft.-j,num.i2.. Gttid.Pap.decif. 26g-Farin.qujeJl.i6.num. 14.. & feqq.

$j^
a La condamnation de depens etant fouvent en matiere crirainelle , ac-

compagneeda condamnations d amendes &d aumones,onaraflembleen cet en-

droit, comnie le plus convenable , attendu ce qui y eft ftatue pour les depens ,

les Reglemens qui ont ete donnes en matiere de condamnations d amendes &
d aumones.

Une Declaration enregiftree au Parlement le 2 1 . Mars \6ji. regarde en ge*-

neral les condamnations d amendes , leur recouvrement , preference & pri

vilege.
LOUIS , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous ceux

qui ces Prefentes Lettres verront , Salut, &c. Nousavonsordonne & declare,
& par ces Prefentes , fignees de notre main , ordonnons , declarons , voulons
& nous plait , que toutes les amendes qui feront confignees pour les appella
tions qui feront relevees en nos Cours de Parlemens & autres Cours Superieu-
res , ne pourront etre moindres dedouze Livres , foit que les appellations foient

verbales ouparecrit, & qu elles foient interjettees des Sentences des Juges
fubalternes & de Fairies, Sentences arbitrales , Ordonnances de Police

,
& au

tres appellations , de quelques Juges & Juftices que ce puiffe etre : & de fix li-

vres pour les appellations qui feront relevees aux Sieges Prefidiaux, es cas

efquels ils jugent prefidialement & en dernier retTort ;
fans qu une meme Partie

foit tenue de confignerplus qu une amende de douze livres ou de fix livres, en

core queparlafuite de 1 affaire , elle inter jettat d autres appellations inciden-

tes. Enjoignons neanmoins a nos Cours de Parlemens , & autres Compagnies
qui jugent en dernier refTort , de ne prononcer en toutes Caufes & Proces

d appel , que bien ou mal juge , avec condamnation de 1 amende de foixante-

quinze livres du fol appel ; fous ce temperament toutefois , que fi pour de

bonnes & juftes considerations , il fe trouvoit a propos de prononcer 1 appel-
lation auneant, ou hors de Cour & de Proces fur 1 appel , 1 appellant qui
fuccombera , foittoujours condamne en une amende , qui nepourra etre moin-

dre de douze livres , meme les acquiefcemens qui feront vuides par expediens
ou autrement; fans que fous quelque pretexteque ce foit , ni en quelque ma-

niere que la prononciation foit congue , les appellans enpuiflent etre dechar-

ges. Enjoignons pareillement a tous nos autres Juges , de condamner ceux qui
fuccomberont en leur appel ,

en celle de fix livres , es cas efquels ils jugent en

dernier reflbrt , a peine d en repondre en leurs noms : comme aufl) a nofdites

Cours & Juges inferieurs
,
de condamner en 1 amende les oppofans & tiers op-

pofans qui feront deboutes de leurs oppofitions , fuivant & conformement a.

Y y i
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notre Declaration du mois d Avril i 667. Ordonnons quetousdemandeursert

Requetes civiles , foit qu ils ayent etc parties dans les Arrets centre lefquelsles

Requetes civiles feront obtenues , ou non } feront tenus de configner la fomme

de 450. liv. f^avoir 3 oo liv. pour Nous , & ijo.liv. pour laPartie
; & pour

Jes Arrets donnes par defaut ou forclufion, celle de 2 2 J. liv. fc,avoir, i jo.liv.

pour Nous , & 7. liv. pour la Partie. Et a 1 egarddes infcriptionsenfaux, que
la consignation fera de cent liv. ou plus grande , s il y echet , es Caufes, Proces

& Inftances qui feront pendantes en nofdites Cours de Parlemens , Grand Con-
feil , Cour des Aydes , Requetes de notre Hotel & du Palais

;
de 60. liv. aux

Prefidiaux, & autres Juftices refTortiflantesimmediatement a nofdites Cours,&
de 20. liv. dans les autres Juftices, Je tout auparavant que les demandeurs en

Requetes civiles & les infcrivans en faux y puiffent etre re^us. Lefquelles fom-

mes feront regues par le Fermier de nos Domaines, ou fes Commis a la Recette

de nofdites amendes
, qui s en chargeront comme de pofitaires, fans uncun droit,

ni frais, pour apres le Jugement des Appellations , Requetes civiles& Infcrip-
tions en faux , etre lefdites amendes rendues & delivrees , auffi fans frais

,
a qui

il appartiendra. Voulons &ordonnons , que de quelque maniere qu il foit pro-

nonce,quand les pourfuivans fucccmberont dans leurs Requetes civiles, Infcrip-
tions de faux , ou oppofitions, foit par deboute fans avoir egard ,

fans s arreter

ouhorsdeCour , meme en cas d acquiefcement ,
1 amende nous foit acquife ,

quand meme les Lettres en forme de Requete civile auroient etc obtenues

avant notre Ordonnance de i 667. Sans que lefdites Cours & Juges enpuiflent
ordonner la remife ou moderation

;
Et fans qu ils puiflent faire application

d aucunes amendes civiles ou criminelles, aquelques fommes qu elles puifTent
fe monter , pour Reparations ,

Pain des prifonniers , ne ceflite s du Palais a 1 Or-

donnance de la Cour
,
ou fous quelques autres pretextes que ce foit , lefquelles

Nous appartiendront entierement , attendu que par les etats arretes en notre

Confeil , Nous pourvoyons au payement detoutes les charges ordinaires & ex-

traordinaires qui doiventetre pn!es fur lefdites amendes. Pourront nearmoins

condamnerles accufes, en quelques fommes appliquables en ceuvres pies, dans

les cas ou il aura etc commis Sacrilege , & ou ladite condamnat on d oeuvre

pie fera partie de la reparation. Defendons a tous Piocureurs poftulans de

nofdites Cours & Sieges Prefidiaux , es cas efquels ils jugent en dtrnier Ref-

lort
, de mettre aucunes Appellations auxRolles ordinaires &extraordinaires 3

fant en matiere civile que cr;minelle, ni d en pourfuivre 1 audience fur Placets,

foit aux grandes Audiences ou a hui clos, ni c!e conclure en aucun Proces par
e crit

, que les amendes n ayent ete confignees , & ia Quittance du Receveur

defdites amendes , figmfiee &amp;lt;5c rapportee : Voulons qu il foit fait mention fur

les Placets & Arrets de conclusion , de la datte de la Quittance , fous le nom
& paraphe des Procureurs , qui en dtmeureront refponfables en leurs noms.

Et en cas que les Appellans foient en demeure de configner 1 amende, 1 Inti-

me pourra , ii bon lui femble , faire ladite Confignation , fauf a le repeter en
fin de caufe centre 1 Appellant, & jufques ace toute Audience denie e a Tune
& a 1 autre des Parties : Et en cas que Plntime configne 1 amende de douze

livres pour 1 Appellant, & que par 1 Arret 1 Appellant foit condamne en 1 amen
de de

75-. livres ,
I ln ime employera les douze livres par lui confignees , dans

la declaration des depms qui lui feront adjuges , & le furplus fera recouvre

par ledit Fermier du Domr&amp;gt;ine ou fes Commis, contre la Partie condarnnee.

Et pour faciliter le Recouvreraent des amendes , qui ont ete ou feront adjugees
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a notre profit : Nous ordonnons que les Procureurs de nofdites Cours & des

Sieges Prefidiaux , qui mettront al avenir des caufesaux Holies , ou en pour-
fuivront des Audiences fur Placets, feront tenus chacun en leur egard , de faire

fignifier aux Procureurs des Parties adverfes , les qualite s des Arrets & Juge
mens intervenus au profit de leurs Parties , portant condamnation d amende a

notre profit , dans le jour qu ils auront ete rendus , & d y comprendre Its

noms , furnoms , qualite s & demeures defdites Parties condamnees , & de les

mettre dans trois jours apres qu elles auront ete fignifiees ,
es mains des Gref-

fiers qui auront rec,tis lefdits Arrets , Sentences & Jugemens : Comme aufli

qu ils employeront la meme chofe dans les qualites des Arrets d appointe au
Confeil , de Conclufion , Acquiefcement , Appointemens , Reglemens , Con

ges, Defauts , Sentences & Jugemens ; aufquels Greffiers, Nous ordonnons
de faire les extraits defdites amendes, & les delivrer tous les Lundis decha-

cune femaine
,
au Fermier de nofdits Domaines ou fes Commis a la recette

d icelles : Et defendons aux Grerfiers & Commis des GrefFes
,
de delivrer au-

cuns Arrets
, Sentences ou Jugemens ou il y aura condamnation des amendes

qui doivent etre confignees , qu ils n ayent vCi la Quittance du Fermier ou
fon Commis ; & cotte fur la minutte la datte de la Quittance , & par qui
1 amendeaura ete payee , & fait mention d icelle fur leurs Regiftres. Toutce

que delTus , a peine de payer par les contrevenans chacun en droit foi
,
lef-

dites amendes en leurs propres & prives noms , & outre de cinq cens livres

d amende contre chacun Greffier des Cours & Sieges , & Procureur contreve-

nant pour chacune contravention , pour la premiere fois , & d interdiftion en

cas de recidive ;Et au payement feront les contrevenans contraints par corps,
a leurs frais & depens ,

en vertu des Prefentes. Toutes lefquelles amendes a.

nous appartenantes , Nous voulons & ordonnons etre payees es mains dudit

Fermier de nos Domaines , ou fes Commis a la recette d icelles , fur les biens ,

meubles & immeubles , & autres effets des condamne s , par preference & pri

vilege a tous Creanciers , tant par les Fermitrs conventionnels & judiciaires ,

Receveursdes Co.ifignations , Commiflaires des faifiesreelles , &payeurs des

Gages d Officiers , que tous autres debiteurs des condamne s efdites amendes ;

lefquels y feront contraints comme depofitaires , nonobftant toutes faifies &
Arrets , Oppositions ou Appellations , ou autres empechemens quelconques ;

encore que ledit Fermier ou fes Commis ne fe foient oppofes aux Decrets des

condamnes , ni faifie iceux , & fans qu ils foient obliges de le faire dire & or-

donner avec les Creanciers , Parties failles , faifffantes , & oppofantes. Et en

cas que les Greffiers des Geoles & Concierges , re$oivent des amendes , pour
faciliterl elargiflement des Prifonniers condamnes en icelles , ils feront tenus

de le declarer , & en fournir les deniers audit Fermier de nos Domaines ou
fes Commis

,
tous les Lundis de chacune femaine ; a peine d y etre contraints

a leurs frais & depens, &de cent livresd amende.Les deniers detoutts lefquel

les amendes confignees, des affaires qui n auront ete jugees ,
feront de trois

mois , en trois mois , mis & delivres par les Commis a la recette d icelles ,
es

mains dudit Fermier de nos Domaines & fes Sous-Fermier.s ,
chacun en droit

foi ; pour en demeurer depofitaires , & les rendre jour a jour aux Appellans &
autres qui les auront confignes , qui obtiendront gain de caufe ,

fans aucun

frais ni droits. Et feront lefdits Fermiers & Sous Fermiers , tenus a la fin de

leurs Baux , de fournir 1 etat defdites amendes confignees , des affaires qui

n auront ete jugees , de remettre les deniers aux Fermiers & Sous-Fermigrs
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qui entreront en leur place , qui s en chargeront , pour en faire le payement

auffi fans aucuns frais ni droits , a ceux & ainfi qu il fera ordonne
, & rendre

audit precedent
Fermier celles qui nous feront adjugees , a proportion que les

Inftances feront jugees ,
Et en demeureront les cautions dudit Fermier& Sous-

Fermiers, tenus&refponfablesenleursprives noms. Si donnons enmandement,
&c. Donne a Saint Germain en Laye , le 21. jour de Mars , Pan degrace 1671.

de notreregnele 28. Sigtie , LOUIS. Et plus has , Par leRoi , COLBERT.
Et fcellee du grand Sceau de Cire jaune.

Regiftrees
a Paris en Parlement

,
le zy.Avril I 6j r . Signe Du TILLET.

Une autre Declaration du 21. Janvier lo Sy. a ftatue fur 1 application des

condamnations d amendes & aumones.

LOUIS , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous ceux

qui ces Prefentes Lettres verront , Salut. Notre ame Maitre Jean Fauconnet ,

Fermier General de nos Domaines , Nous a tres-humblement reprefente que la

plupart de nos Cours & Juges en dernier reflort , en jugeant les accufe s de cri

mes , & les condamant en 1 amende envers Nous , les condamnent pareillement
felon 1 ufage en des aumones applicables a des oeuvres pies, fans faire diftinftion

des cas aufquels ils ontla liberte deprononcer lefdites condamnations ,fuivant

notre Declaration du mois de Mars i 67 1 . d ou il arrive que les amendes font

diminuees d autant , & que le Fermier eft prive d une partie du Benefice que
Nous avons prctendu lui accorder, & a raifon de quoi il eft oblige de Nous
demander des diminutions du prix de fa Ferme : Et parce que Nous fommes
d ailleurs bieninformes que lefdits aumones font fouvent applique es ,

fous pre-
texte d oeuvres pies, au profit de Communate s Religieufes non mendiantes, au

prejudice des Hopitaux , Religieux mendians & lieux pitoyables, aufquels ces

fortes d aumones doivent etre feulement appliquees; A quoietant neceffaire de

pourvoir. A CES CAUSES , & autres a ce Nous mouvans , de notre propra
mouvement , certaine fcience , pleine puiflance & autorite Royale, Nous avons

par ces Prefentes , fignees de notre main , dit , declare & ordonne , difons ,

declarons & ordonnons , voulons & Nous plait , que notredite Declaration du

mois de Mars i 6~J i. foil executes felon fa forme & teneur ; & ce faifant , de-

fendons a nos Cours & Juges qui jugent en dernier reftbrt ,
en condamnant les

accufes en des amendes envers Nous, de prononcer contr eux aucunes condam
nations d aumones pour employer en oeuvres pies , fi ce n eft dans le cas ou il

aura ete commis facrilege, & ouladitecondamnation pour oeuvres pies fera par-
tie de la reparation. Pourront neanmoins nofdites Cours & Juges , attendu qu il

n echet pas d amende contre les porteurs denos Lettres de remimon, ou en au

tres cas ou iln echet pas non plus d amende envers Nous , condamner s il y
edict , felon qu ils 1 eftimeront en leurs confciences, lefdits porteurs de Remif-

fion ou accufes , en des aumones , lefquelles ( quaat aux porteurs de Re miflion)-

feront uniquement appliquees au pain des prilonniers ; & quant aux autres au

mones efquelles les accufes pourront etre condamnes , foit pour facrileges, foit

pour les autres cas efquels il n echet point d amende, ne pourront lefdites au

mones etre appliquees a autres ufages qu au pain des prifonniers , ainfi qu il eft

accoutume , ou au profit des Hotels-Dieu , Hopitaux generaux des lieux, Reli

gieux & Religieufes mendians , & autres lieux pitoyables , apeine de de fobe if-

fance. Si DONNONS EN MANDEMENT a nos ames & feaux , les Gens tenans
notre Cour de Parlement a Paris, que ces Prefentes ils ayent a faire lire, publier,&

enregiftrer , &le contenu en icelles entretenir, garder & obferver , fans y
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contrevenir ni fouffrir qu il y foit contrevenu ,

en quelque forte & maniereque
ce foit , nonobflant tous ufages a ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. En te-

moin de quoi , Nous avons fait mettre notre feel a cefdites Prefentes. Donne a

Verfailles le viHgt-unieme jour du mois de Janvier , 1 an de grace mil fix cens

quatre-vingt-cinq;&de notre Regnele quarante-deuxieme.Si^He, LOUIS. Et

jur le reply ; Par le Roi, COLBERT : & fcelle du grand Sceau de cirejaune.

Regiftrees , out , & ce requerant le Procureur General du Roi , pour etre extcu-

tees felon learforme& ttneur , & copies collationnees envoy ees aux Bailliages &
Sevec-haujjees du report , pour y etre pareillemem emegiflrees : Enjoint aux Subf-
tituts dudit Procureur General , d y tenir la main , & d en

certifier la Cour dans
trois mois ,fuivant PArret de ce jour. A Paris en Parlemetn , le douzieme jour de

Mars milfix cens quatre-vingt-cinq. Signe JACQUES. ]

5 Par Arret rapporte au Journal des Audiences intervenu en la Tournelle Cri-

minelle le 27. Juin 1708. il a etc fait defenfes au Lieutenant Criminel d Au-
xerre , de condaruner a 1 avenir les accufes en 1 amende, & conjointement en
1 aumone , fi ce n eft es cas porte s par la Declaration du 20. Janvier i 68 J.
C e toit dans le proces criminel ou il a ete prononce des punitions infaman-

tes centre plufieursparticuliers VafTaux ; qui ont parfelome & facrilege viole

le fepulchre de Me/fire Paul Comte de Beaujeu leur Seigneur ,
vivant Lieute

nant General des Armees du Roi , Gouverneur d Ypres , tue au Siege d Arras.

L

ARTICLE XXI.

De I execution des Juges.

Es Jugemens feront executes le mcme jour quits auront ete pro-
nonces.

Strom executes.
~\
L execution doit etre faite de jour & non pas de nuit , d au-

tant que les peines n ont pas ete feulement ordonnees pour la correction des cri-

minels; mais encore afin que par 1 exemple les autres foient detournes de com-
mettre des crimes; ce que Seneque nous dittres-elegamment, r i i. deira,l)uid
tarn inauditum , quam notfurnumfupplicium ? cum latrocinium tenebris abjcondi

foleat ; animadverfione* , quo norioresfunt , plus adexemplum emoidationemque
fufficiunt. II faut encore remarquer , que quoiqu on ne puifTe pas rendre Juftice

aux jours de Fete
,
on peut fi 1 utilite publique le requiert , executer un jour de

Fete : la Loi 6. C. defer, defend qu on ne connoifTe pointfacris diebus , des af

faires criminelles , mais la Loi 10. au meme litre , permet qu on applique a la

queftion les larrons le jour de Paques , cum vetJia numinis idft , per quod mul-

torum falus & incolumttas pjocuratur , & la Loi 3 . C. de Epijc. and. dit : Quis
facrilego diebus fattftis indulgeat ? quis adu!tero velftupn incejlive reo tempore caf-
tnatis

ignofccti ? quis non raptorem virginis infumma quiets & gaudio communi

perfequatur inflantius ? patiatur tormenta veneficus , maleflcus , aduher , viola-

torque monetae
, homicida , parricida , quodfecit ,femper expecJtt , &c. Voyez ce

que nous avons remarque furl art. i 6. du titre 26. des Appellations.
Lememejour, ~\

Get article eft conforme al Ordonnance deLoiiisXII. del an

1 45) 8 .art. i i 6. en i y o 7 . art. I p y . & de Francois I. a Ys fur Thille , en Ofto-

bre 1
5&quot; 3 5*.

ch. i 3. art. 4^. & comme ileftconguen termes generaux, il doit

auffi etre entendu comme ceux des autres Ordonnancei , non-feuleraent des ju-
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gemens de condamnation a mort , mais auffi des autres peines corporelles. C eft

pourcela que lorfque 1 execution de la Sentence eft renvoyee a uneautre Cour,

pour etre faite aulieu du delit , 1 Arret de condamnation doit etre tenufecret,

jufques a ceque le criminel ait ete conduit au lieu auquel 1 executiona ete ren

voyee, & ne lui doit etre prononce que le jour de 1 execution, la Roche
, en

fes Parlemens , liv. 13. chapitre 69. art. 6q. Et la raifon eft , d autant que
1 attente & la certitude de la mort etant pire que la mort meme , il y auroit de

la durete d avertirle condamne paravancedu fupplice quM doit foufFrir.

C eft pour cette raifon quele Textefacre remarque dans la Genefe, auch,22.

qu Abraham conduifant fon fils Ifaac en la contree de Moria , qui ctoit a cote

de lamontagne de Sion , il ne decouvrit pas a fon fils le de/Tein qu ilavoit de

1 immoler , & d en faire un facrifice de fon obeiflance , jufques a cequ ils furent

arrives en la montagne de Moria. Aufli les Sentences criminelles fe nomment

triflesfementix . Valer. Maxim, lib. 3 . cap. i . Et a Rome le Preteur lorfqu il vou-

loit prononcer la Sentence de mort contre quelqu un , avoit accoutume de fe

depouillerde fa robe defo\irpre,quxpr^textaveft:s dicitur , Sanec.lib.i. deira,

& d ufer de ces termes en condamnant quelqu un a mort : Procedam in tribunal

nonfurens ,non infeftus,ftd viiltit lent, & iliafolemnia iierbafe veramagis gravi-

que quam rabida voce concipiam & lege agijubebo. Ily a encore une autre raifon

tireedu Droit, qui femble etre un puiiTant motif de ne pas differer 1 execution

de ces Jugemens , qui eft , qu il importe au public pour I exemple, qu on ne

differe pas la punition des crimes , & que ces delais pourroient donnerlieu a la

grace & a 1 impunite. Nefitfpatium damnato
\&amp;gt;etendx

-venia a Principe , quxfiepe

impetrmuretiam pofl damnationem ,
fuivant la Loi i 8. C. depocn. en ces termes :

Cum reis manifefta probations convifiufpatium temporis ante fententiam datur ,

facultas fitpplicandi , vel quibufdam malignis ambus ,
tarn Prxfidum , quam Of-

ficiahum, pcenas evitandi criminoftjjimis patet , cum & in homicidh crimine & in

aliis deteftis gravionbus caufis ultio differenda nonfit. Et la Loi de his , y . C. de

cuftod. rear. De his quos tenet career inclufos , id apena definnionefancimus , ut aut

convifios veloxpoena fubducat , am liberandos cujlodta diuturna nan maceret.

II eft vrai que cette Jurifprudence fut corrigee par Arret du Senat, fous 1 Em-

pereur Tibere, qui ordonna que 1 execution feroit differee jufqu au dixieme jour,

Sugton. in Tiber, cap.j J. Tacit. 3 .lib. Dion. lib. fj. Puis on y ajouta encore vingt

jours, fuivant la Loi de 1 Empereur Theodofe , fe vindicari, zo.C.depoen.ut Ian-

guefceme Pnncipis ira mifencordus velpoeniternix locus mveniatur. Mais comme
cet Arret n avoit etc donne que pour contenter 1 ambition de Tibere , afin qu il

piit par ce moyen faire grace a qui il voudroit ,
aufli il n a pas etc obferve par

fesSuccefTeurs , comme il fe recueille de la
L&amp;gt;o[jin.C.de cuflod.reor. & de la loi

l.C.de bon. profcrip. II faut pourtant remarquer qu on differe quelquefois 1 exe

cution, comme lorfqu il y a quelque jufte & legitime caufe qui 1 empeche, fui

vant l art.2 j . de ce titre , & lorfque la Partie ou le Procureur du Roi appellent
de laSentence. G. P. & Ferrer, fur la queftion 74. Jul. Clar. quxft. yj. & p8.
On differe encore 1 execution , fi le coodamne doit etre confronte a d autres

accufes , & que fa confrontation foit neceflaire pour leur condamnation ; ou fi

c eft un Pretre, jufqu a ce qu il foit degrade , fuivant 1 Ordonnance de Charles

IX. Neanmoins en cas de crimes atroces , le Parlement de Paris a toujours paffe
outre aux condamnations& executions , fans degradation , fuivant 1 opinion de

Dumoulin; notamment quand 1 Eveque a fait refus de le degrader : cependant
anciennement on degradoit les Pretres criminels de leze-Majefte; & il y en a un

exempts
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exemple memorable dans 1 Hiftoire de Charles VI. en 1 3 p 8. & en Tan i42O.de
deux Auguflins, dans Juvenal des Urfins. Voyez Chopin, /. 2. defacr. Polit.

tit. 3. num. 16. 17. Joan. Galti, quxft. i 64. ubi Moltn. & 329.
Qu ils aurom eteprononces.^Un Arrctou. Jugement en dernier reiTort, por-

tant condamnation a mort, ne doit pas etre prononce fi Prefidentalement ; De-

lancre, dans le Tableau de 1 inconftance des Demons, liv. y. difcours 2. nom-
bre 7. remarque que M. le Prefident Daffis ayant voulu prononcer Prefidenta

lement a la Tournelle du Parlement de Guyenne , un Arret donne centre une

femme feduite par le Cure du lieu de Saint-Joliin , pour crimes d impofture ,

feduftion, impiete ,
abus & fcandale public; fes amis lui dirent , qu on pro-

noncoit fort rarement des Arrets folemnels de condamnation a mort , d autant

que les Arrets generaux fervant de Loy ,
en telle forte qu oin n en pouvoit plus

donner ni obtenir Requete civile , & les peines etant arbitrages en France ; ce

feroit en cas temblables gener la confcience des Juges, & les adftraindre a

punir de mort de pareJs crimes. II rapporte encore , que d autres eftiment que
c eft acaufe que c eut ete faire entrechoquer la Jurifdiftion Ecclefiaftique avec

la Jurifdiftion Royale.
II faut encore obierver , que fi avant la condamnation au banniflement , le

condarnne avoit ete recommande pour dette civile , ou pour la reddition de

compte de 1 adminiftration quil avoit faite
,

1 execution du Jugement criminel

doit etre fufpendue & dirTeree , jufques a ce que le condamne ait fatisfait a ies

creanciers, attendu que la peine du banniflement n eft pas peine afflictive de

corps, & que 1 execution magis reo debitonjolatiurn, quampcena-videretur: parce

qu etant banni dans une autre Province, les creanciers ne pourroient pas agir

centre lui ; que la Loi I . C.de ban. profcript. & autres qui portent que 1 execution

ne doit pas etre diffcree ; ou en tout cas , que pour tres-peu de terns , ne parlent

cju en haine du condamne ,
ibi in iierbis ut pcen^fux reddi pojjli ; Si qu il ne faut

pas par confequent les interpreter en fa faveur, comme il a ete juge au Confeil

Royal de Catalogne, ainfi qu il eft rapporte par Peguera, Decif. Crimin. cap.
2.2. Vide eiiam Hyppol. de Marfil, Prafli. Grim. . opportune, num. 2.

ARTICLE XXII.

Que l&amp;gt;amende honorable pent etre convertie en plus grande peine ,

ft le condamne refitje
d obeir.

SI
les condamnds a 1 amende honorable refufent d obeir a Juftice,

les Juges feront tenus leur en faire trois differentes injontlions ,

apres lefquelles pourront les condamner a plus grande peine.

Les condamner a plusgrande ptint. ] C eft a caufe de la deTobeiffance Sc du me-

pris qu ilsfont de la Juftice, lorfqu apres les injonftions qui leur font faites ,

ils ne veulent pas fatisfeire a. la peine qui leur a ete ordonnee ;
c eft encore une

efpece de contumace qui aggrave la peine , /. 4. infr.ff. de poen.
L Ordonnance

ne determine pas precifement le genre de peine ; mais Papon rapporte divers

Arrets, par lefquels 1 amende honorable futcommuee en la peine du dernier fup-

plice , par lerefus que les condamnes firent d y fatisfaire, liv. 24. tit. 10. des

Peines, Arret 15?. & DefpeilTes , enfon Traite des Crimes, part.
I. tit. 12. rap-

porte un Arret du Parlement de Paris , donne en 1 Audience lui prefent , le i &amp;lt;

Tomf II. Z 7.
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Juillet 1614. par lequel un Gentilhomme fut condamne en double amende pe-

cuniaire , & le tems de fon banni/Tement double, avec cette daufe, Que la Cour ,

de grace ,
lui donnoit la vie , pour ti avoir pas iioulu a I&quot;

1

Audience enfaifani amen-

dihonorable ,faire la declaration ponee parfon Arret de condamnation.

ARTICLE XXIII.

. ^ I quelque femme devant ou apres avoir ete condamnee a mort r

del a

X
rticlen i v Par i |: ou declare etre enceinte, les Juges ordonneront qu elle

en faveur des fel a vilitee par Matrones qui feront nommees d office, & qui feront

ceintes!

^
^eur raPP rt dans ^a forme prefcrite au Titre des Experts , par notre

Ordonnance du mois d Avril i66j. Et fi elle fe trouve enceinte ,

fexecution fera differce jufques apres fon accouchement.

L executionfera diffetee. ~]
Get article eft conforme a la difpofition du Droit,en

la Loy Imperator, i
S.ff. deflat. hum. Sc en la Loy Prxgnamis, ff.

de pcen. con-

c,ue en ces termes : Prxgnantis mulieris confumendx danmatx paena differtur

quoadpariat; &aux Arrets rapportes par Bergeron, fur Papon, liv. 2 4. tit. 10.
Arret 8. Bouvot. torn, i.part. 3. fouslemot, Supplice de femme enceinte fera

differe &amp;gt;

& par//. Clar. .Jm. qu. 6j. num. 5. par lefquels il a etc juge que 1 e-

xecution doit etre difFtree jufqu a ce qu elle ait enfante. Cette Loy eft fi jufte ,

qu elle a ete introduite par les Egyptiens , & depuis revie par les Grecs,comme

rapporte Diodor. Sicul. 8c Ailian.lib. f.variar.hiftor.remarque que le Senatde
1 Areopage fufpendit 1 execution d un Arret de mort qu il avoit rendu centre

une femme accufee de venefices.

L Empereur Claude eft blame par les Hiftoriens, de ce que fa cruaute alloit

jufqu a cet exces de punir du dernier fupplice les femmes enceintes. Dion.lib.fj.
La raifon de cette Loy & des Arrets eft

,
d autant qu il n eft pasraifonnable,que

1 enfant qui eft innocent , foit condamne au meme fupplice que fa mere
,
&

qu on en fafTe mourir deux pour la faute d un feul , ne calamuas mains noceat in-

fantibus quijunt in utero. Or il faut remarquer que ce delai , ou cette fufpenfion
d execution a lieu a 1 egard de la femme enceinte, non-feulement lorfqu elle a

ete condamne e au dernier fupplice, mais meme lorfqu elle a ete condamnee en

quelqu autre peine corporelle , quelle qu elle foit
,
ou a la queftion ,

fuivant la-

dite Loy Prtegnamis : Ego quidem , & ne quxflio de ea habeatur , fcio obfer-vari

quamdiu preegnans eft
: Jul. Clar. difl. quxft. Ban. Reg. 128. & Hyppolh. de

Marftl. . mine videndum , num. 3.7.& fiqq. ou il dit qu on doit meme dirferer

Ja queftion quarante jours apres fon accouchement ,
a caufe de fa foibleife , &

du danger qu il y a qu elle ne vint a mourir dans le tourment , pour n en pouvoir

fupporter larigueur, quiamulier maleflat inpanu : meme qu apres les quarante

jours ,
elle ne doit pas etre appliquee a la queftion, fi Ton ne trouve une autre

Nourrice pour nourrir 1 enfant, ne ipfe puer periret cafu quo mater pervet. Bart,

ad dift. I. Pragnantis. Ce qui a lieu , bien que 1 enfant ait ete conc,u en adultere^.
ou que la femme ne foit enceinte que de dix ou vingt jours feulement , parce
qu encore que le foetus n ait point re9U fouffle & refpiration de vie ,

il y a efpe-
rance qu il le recevra , quia licet nondum fit avima, tarnen fpes tfl ejus. Angal.
de Aret* in traft. de malef. in verbo Fama publica , in verbo Sexto qusero.-
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ARTICLE XXIV.

L
Qtie le Sacrement de

Confejjlon eft offert aux condamnes a mort.

E Sacrement de ConfefCion fera offert aux condamnes ct mort , 6c

ils feront
aQiftes

dun Ecclefiajliquejufques an lieu- du
fupplice.

Sera offert aux condamnes a mort. ] Get article eft conforme a 1 Ordonnance du

Roy Charles VI. du n Fevrier 1 3 &amp;lt;?
6. par laquelle(non-feulement le Sacrement

de Confeffion ne doit pas etre denie aux condamnes a mort, mais meme ceux

qui les ont condamnes, les doivent induire a fe confefler, & quand ils n y pen-
feroient pas eux-memes : ) &auDroit Canon, Cauf. i 3. quxft. 2. can, quxfi-

tum, po. & cap. i . ext. depeenit. in Clement. C eft pourcela que Damhouder, en
fa Pratique criminelle, cap. i

J&quot;O.
dit : In hoc autem omnes pene eonijeniunt , at

reum quernJita vita corporaliprivabunt, eundumadvitamfyiritalem promoveantt

& ad refipifcentiarn, commijjorum pcenitentiam, & infptm vtnix erigant- Et dans

ce meme endroit, cet Auteur fait une exhortation qui peut fervir d un parfait

modele a tous les ConfefTeurs, pour refoudre les condamnes a la mort, & lea

toucher d une veritable repentence des crimes qu ils ont commis.

II eft vrai qu on ne pratique pas en France de donner un Confefleur un jour

auparavant 1 execution
&amp;gt;

mais on le donne le meme jour de 1 execution. L Or-
donnance de Charles V. de capitalibus judiciis, de 1 an i ^40. art. yp . que Dam
houder en fa Pratique criminelle appelle au chapitre i yo. Benignjm& Chriflia-

tiam conftnutionem , & qui eft pratiqueedans toute 1 Italie, permettoit de don

ner aux criminels le Saint Sacrement de PEuchariftie ,
conformement aux an-

ciens Canons de 1 Eglife , cap. quxfitum, i 3. quxft. 2. cap. 2. & ibi Panorm.

& fcrtb. ext. defun. & incap.fequis, depcenh.diflinfl. 7. Vide D. D.in I. olno-

xios criminum n.C.de relig. &fumpt.futj. & I. i.& 3. C. de cadaver punit.

Mais cette Ordonnance n eil pas fuivie en France
j
&celle-ci n en parlant point,

elle confirme&autorife 1 ufage qu onaobferve de ne pas le leur donner. Ce
Sacrement fut refufe au Connetable de Saint Paul , quoiqu il le demandat apres
la lecture de fon Arret; & au lieu de cela on lui celebra une MefTe , & on lui

donna du pain 3c de 1 eau benite : Pafquier , en fes Recherches , liv. 6. chap.

10. Ainfi 1 Extreme-onftion n eft jamais accordee aux condamnes a mort. Vo-

yez lesautorites rapportees par DefpeifTes, en fon Traite des Crimes, partie

i. tit. 12. fection 3. article 5. des Peines, nomb. 17. & 18.

Zz
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TITRE XXVI.
DES APPELLATIONS.

ARTICLE PREMIER,

Ou
reflbniflent les Appellations

en matiere criminelle,

TO u T E s appellations des Sentences preparatoires , interlocit-

toires & deffinitives ,
de quelque qualite quelles foient , feron2

direflemem forties en nvs Cours , chacune a fon egard , dans les ac-

cufations pour crimes qui meritent peine affliftive : & pour les autres

crimes , a nos Cours , ou a nos Baillifs & Senechaux, au choix & op
tion des accufes.

Ititerlocutoiret.1 On ne peut pas aux Matieres criminelles, non plus qu aux
civiles

, appeller des Sentences interlocutoires, a moins que ce qui a etc ordon-
ne ne foit d un prejudice irreparable, comme s il avoit etc ordonne que 1 accu-
fe feroit applique a la queftion, /. 2. D. appel. recip.

Tel fut 1 appel que Saint

Paul
interjetta a Cefar, de ce que Feitus voulant favorifer les Juifs

,
lui avoit

demande s il vouloit monter a Jerufalem
,
a etre la juge devant lui de ce dont les

Juifs qui etoient defcendus de Jerufalem ,
I avoient accnfe : ce r^nvoy a Jerufa

lem , etoit d un grief irreparable , parce que la condamnation de S. Paul cut ete

afluree
,
s il y eut ete juge , Aftor. 2. f. verf. p. &feqq-

De queIque qualire quellesfoient . ] L Ordonnance ne fait point de diftinfdon

entre les appellations des Jugemens d inftruftion , & ceux qui font deffinitifs ,

parce que n ayant pas pouvoir de faire rinftruftion en dernier refTort, les Parties

ne s en tiendront pas a un fecond Jugement, non plus dans les Sentences d in-

ftruftion
, que dans les deffinitives.

Dirt
fiementportees en nos Cours. 3 Par 1 Ordonnance de Francois I. I J3 6. a

Cremieu,art. 22. &par cellequifatpublieeen i y^p.art. i6%.Toutes appella
tions

interjettees en matiere criminelle, de quelque quahte& de quelques Juges qu el-

les
fuffent, rejjortijjoient a laCourfatis moyen , bien qu\llesfuflem dontiees par les

Pre-vots ou autres Juges mfetieurs. Mais par un Edit pofterieur, donne a Angoule-
meleao Novembre i 542. cequi eft porje par cette Ordonnance,-

/r restraint& limite aux appellations interjeitees des Sentences de tortureDeities corfortiles ou de

mart, bamriffementperpetuelou a terns; ffamende honorable, ou autre peine affiiflive
de

corps. Ce qui eft encore ainfi decide par 1 Edit donne a Saint Germain le der

nier Aout i
j&quot;j&quot;5.

&celas obferve ainfi: Bouvot, tome i. partie 2. fous le mot
Juges d appel, queft. i . Et a Vegard des autres Sentences qui najugeoiem pas lei

panesfufdites, & qui poirvoient etrejugeesfans amener les prifonmers aux Concier

ges des Ceurs , dies appartenoient au Juge moyenfuperieur ,
c
eft-a-
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les Eaillifs & Senechaux , aufquels la

conttoijfiince
en nppanient. Mais en proce-

dant a la verification dudit Edit , il fut declare par 1 Arret de la Cour , q,ue
torn

appelLins d^emprijonnement, longue detention , ou deni.de Jujlice,
auroient foption de

relever lew appel aux Cours de Parlement,ou pardevant le Juge moyen, Bald, in I.

2-C.de Epifc. aitdietit. Hyppolit. in Prax. crimin. in verbo ord. num.
&amp;lt;f.cap. expar-

te, in verbo quales, ext. de appel. & le motifque la Cour eut , & que TOrdonnance
a 5 eft d autant que 1 appel eft le vrai remede pour foulager les prifonniers,& pour
adoucir la rigueur des premiers Juges, & les ennuis d une longue prifon. Les Ju-

ges font obliges de deferer aux appellations ,
finon aux cas aufquels ils peuvent

paffer outre par les Ordonnances ,ou defquels le pouvoir leur eft attribue de ju-

ger fans appel.
Et pour les autres crimes a nos Cours. ] Quand il y a appel d une Sentence renr

due fur proces criminal , dont la condamnation n eft que pecuniaire , & ou il

n y a point de peine afflictive , ni de banniflement, cet appel fe juge aux Cham-
bres des Enquetes , qui connoiflent du petit Criminel , c eft-a-dire , de tous les

proces criminels , ou il n echet point de peine afflictive.

5 Par Arret rapporte au Journal des Audiences , & rendu le premier Juillet

1707. en laTournelle Criminelle , fur les Conclufions de M. 1 Avocat Gene
ral Guillaume-Francois Joly de Fleury ,ila etc decide quele Jugede Seigneur
ne peut connoitre d appellations en matiere criminelle.

Jofeph du Jour ayant rendu plainte contre Louis Vanny , fa femme & fon

fils, d exces & violences,pardevant le Juge de Dollencourtjuge de Seigneur, il

y avoit eu information, Sentence de provision,& decret d afligne pour etre oiii ,

dont Vanny avoit interjette appel en la Juftice Seigneuriale de Jaucourt , oil

etoit intervenu Sentence portant les Parties renvoyees a Dollencourt comme
en matiere legere , & fur 1 appel de la Sentence de provifion mal juge.

Appel par Vanny, de ce qu il avoit e te renvoye a Dollencourt, par 1 Arret
la Sentence a ete infirmee , M. 1 Avocat General ayant remontre que , quoique
les Parties eufTent volontairement precede en la Juftice de Vaucourt , la proce
dure n en etoit pas moins irreguliere , ayant ete appelle devant un Juge de Sei

gneur en matiere criminelle contre la difpofition de 1 Ordonnahce.

Par le meme Arret juge qu on ne peut ordonner une Enqueue par rapport 1

cne Partie , pendant qu il y a information entre les accufe s du meme crime ou.

d un fait qui en eft dependant. ]

ARTICLE II.

LEs
appellations de permidion d informer , des Decrets

, & de

routes autres inftrudtions
,
feront poitees a I Audience de nos

Cours & Juges.

Des Decrets.~\ L appellation des Decrets de prife de corps & autres Decrets ,

n eft pas regulierement recue, a caufe que ce font despreparatoires : neanmoins

quand les Decrets fontnuls; comme s ils ont e te decernes par un feul Juge fans

autres opinans , 1 appel en eft recu , il en doit etre de meme lorfqu ils font de-

cernes par des Juges fufpefts & incompetens.
A VAudience de nos Cours. ] On ne peut faire des proces par ecrit d appella

tions des Decrets de prife de corps & d ajournementperfonnel, & elles doivewt

etre jugees fommairement en 1 Audience , comme il fut juge par Arret du Par-

iement dg Paris , recueilli par Peleus 3 liv. 3 . de fes Actions Forenfes , art. y j .

Z z
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par lequel le Juge de Montargis fut condarnne a reftituer quatre ecus d epices du

jugement par e crit par lui rendu fur un appel de Decret de prife de corps. Le
motif de TOrdonnance eft pour retrancher les longueurs des proces &la vexa

tion qu on fait au peuple.

ARTICLE III.

De
feffet

de ?appel , & sil eft fufpenfif.

AUcuNE
appellation ne pourra empecher ou retarder fexecution

des Decrets t flnftruftion & le Jugement.

^execution des Decrets , I luflruflion & le Jugement. ] Get article eft conforme
a 1 Ordonnance de Charles VII. art. i 3 . en ces termes : In caufis criminahbus ex-

cejfuttm malefafiorum , prxtextu appellationis ve I
oppofnionis fafix, -vel facienda

contra culpabiles deliquentes,& informationum confeflio, captioque delinquentium ,

feu detentio, vel imprifonamentum perfonx , fimiltter captio vel arrtjlatio bonorum

eorum,fi cafus requirat ,de cxtero non differ
mur

; dumemeRoy,en 1 4 5*3. art.

1 4. de Francois I. de 1 an I
J&quot; 3 J. ch. i &amp;lt;5.

art. 7. de Henry II. 1549. art. i o.

Charles IX. a Paris, en Janvier 1^63. art. 18. & de Henry III. I 58 y. parlef-

quelies les ajournes a comparoir enperfonne ne peuvent pas eire
refits appdlans fous

ombre ifincompetence ; maisilsdoivent comparoir & requenr leurs renvots, autre-

ment s ils necomparem, les Jugeipeuvent pajfer outre, nonobflant les appellations}& les apptllans de prife de corps nefont recus appellans ,finon apres quils fe font
rendus aflueilement prifonniers aux prifons du Juge qui aura decrete , ou du Juge
d appel; & afaute de fe remettre , il peut etre precede a la capture , nonobftam tou-

tes appellations , encore qu files foient fondees fur incompetence , & a la confection

du proces jufqu a Stntence definitive exclufivement. Ce qui eft confirme par divers

Arrets qui font rapportes par Papon , en fon Recueil
,
liv. p. tit. i . des Appella

tions , Arret 3 ^ meme contre des Pretres ,
& par Char, en fes Pandeftes , liv.

4. ch. 6. Et Theveneau, remarquefur 1 art. 4. duTit. 3-de 1 execution des De
crets, que cela eft conforme a 1 ancienne Jurifprudence des Gaules , & il rap-

porte 1 autorite de Cefar, en fon livre premier, de Bella Gallico , Moribus fuis

Argentorigeni ex vmculis caufam dicere coegerunt : Ton peut alleguer diverfes rat

ions, qui ont fervi de motif a la difpofition de ces Ordonnances; mais les prin-

cipales font pour empecher les fuites & les longueurs que les criminels avoient

accoutume de chercher pour empecher 1 execution des Decrets & 1 inftruction

du proces , & afin qu on ne regoive pas des appellations qui ne peuvent qu etre

relevees temerairement, puifque celui contre lequel le Decret a ete ordonnd ,

ne peut pas fe plaindre avec connoiflance de caufe du Juge qui 1 a donne , juf-

qu a ce qu il ait repondu fur les charges qui ont donne lieu au Decret. Et c eft

la raifon fur laquelle Faber, en fon Code, lib. J. tit. 26. appuye la decifion du
Senat en fa definition 38. Sed placuit non

ejfe
audiendum qui appeVat a citatio

ne perfonali t priufquam de crimine refpondern , propterea quod ejufmodi appella-
tio non videtur certo judicio interpoftta , cum ntfcire probability reus poflit priuf*

respondent ex qua caufa citatus& refponfurus fit.
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ARTICLE IV.

N&quot;

E pourront nos Cours donner aucunes defenfes on furfeance de
,

Exception
\T n c\- i \ 1 r i i

u precedent
contmuer 1 inftrucbon des proces crimmels,y&amp;lt;m

varies char-
articie.

ges & informations , 6c fans conclufions de nos Procureurs Gene-

raux ,
dont il fera fait mention dans les Arrts ,

fi ce n eft qu il riy

ait quun ajournement perfonnel. Ddclarons nulles tomes celies qui

pourront tre donnees : Voulons que fans y avoir dgard , ni qu il foit

befoiri d en demander main-levee, linftruction foit continude, 6c

les Parties qui les auront obtenues
,
6c leurs Procureurs , condamnes

chacun en cent livres d amende, applicable moitie a la Partie, 6c

moitie aux Pauvres, qui ne pourront etre remifes ni moderees.

Aucunes deft&quot;

r
fiances. ] Get article confirme le precedent , & y ajoute

deux ch afes i.npofer cette Loy aux Juges , de ne pas empecher ou retarder

1 inftruclion :s proces criminels avant qu ils ayent vu les charges & informa

tions, & fans ks Conclufions des Procureurs Generaux. L une (que I inflruftion

doit etre continuee nonobftant ces defenfes ou furfeances ; & 1 autre la condam-
nation d amende contre la Partie &les Procureurs qui y auront contrevenu. II

eft vrai , qu il en excepte un cas , auquel on peut fans voir les charges & fans

conclufions, obtenir un Arretde defenfes & furfeances; qui eft, lorfqu il n y
a eu originairement qu un Decret d ajournement perfonnel , ) parce que ce De-
cret fait prefumer que le crime n eft pas fi grave, & que le public n a pas un fi

grand interet en la punition d icelui.

Sans monies charges.~] II y a une Declaration de SaMajefte, du i y Juillet

i 68 i.parlaquelle SaMajefte # ordonne que dans les proces criminels qui s y pour-

fuivront par appel des procedures ou Jugement deffimtip des Juges ordinanes &fu-
bahernes, les ongmaux des plaintes, informations, recolemens, confrontations, & de

loutes les procedurespar euxfauesou Officiers des Seigneurs, pour crimes, de quelqus
nature& qualite qu ilsfoient ,

dans I etendue du report du Parlemettt de Toulouje ,

demeuretorn toujours dans les Greffes defdits Sieges , fans quen aucun cas & foils

quelque pretexte que ce puijje etre , ledit Parlement en puiffe ordonner la remife au

Greffe
Crimtnel de ladhe Cour;maisfimpleimm des Grojfcs, domfera txprijTement

fait mention dans les Arrtts ou Commiflions qui s expedieront en la Chancellerie de
ladhe Cour,fe ce n

eft lorfque Its proceduresferont arguces defaim. , ou que les Juges

qui les aurontfanesferont accufcs de prevarication,aufquels cas t-lle pourra ordonntr

la remife des originaux. Ce qui a donne lieu a cette Declaration,eft que Sa Majefte
avoit ete informee de 1 ufage que,le Parlement de Touloufe obfervoit de faire ap-

porterau Greffe Criminel en cas d appellation, les originaux des procedurescri-
minelles , & qu il en arrivoit de grands mo ;nveniens a la Juftice , foit pirce que
ceux qui etoient charges defdites procedures n ayant pas prisles precautions ne-
ceffaires pour les conferver , les egaroient , ou partie d icelles ,

fo ; t que bien fou-

vent lefdites procedures leur etoient enlevees par les Parties intereffe es.

Auparavant cette Declaration, il avoit ete rendu ArrC-t ;&amp;lt;u ConfeilPrive , le

2 1 Novc-mbre i 6^79 . a S. Germain en Laye , par lequel Sa Majefte en fon Con-
feil, de 1 avis de Monfieur le Chancelier , afupprim? dans ks Lettres {Tappet
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deems & procedures criminelles du Parlement d Aix , la claufe de commandemeHt

aux Gre fliers, d envoyer les procedures originales,& aux Geoliersde traduirelespri

fonniers; & quant aux Lettres de relief d*appel des Sentences deffinhives, ily eftpor*

te a I egarddefdites procedures , qtie lagrojfe d icelles enjera feulement apponee ott

envoyile : ce qui fera pareillemem obferve&amp;gt; quand par les Arrets de ladite Com du
Parlement dAix , ilfera ordonne que les procedures ferom apportees au Greffe de

ladite Com , pour netre en aucun cas , les minutes des procedures criminelles tirees

des Greffes des premiers Juges,fi ce n eft qu ilfut queflion defaujjete ou de prevari
cation desJuges qui les auroientfanes ,& ce nonobftant tous ufages a ce contraires.

Quiln y ah qu un ajournement perfonnel. ] Depuis , Sa Majefte a donne une De
claration au mois de Decembre 1680. par laquelle elle a ordonne.-^f les Cours

tie pourront a I avenir donner aucuns Arrets de defenfes d executer les decrets d a-

journement per Imnel qu apres avoir vu les Informations, lorfqut lefdits Decrets au-

ront ete decernespar les Ju^es Ecclefiaftiques, & par les Juges ordinaires Royaux ,& des Stigneurspourfauflete,malvtrfation d Offlciers dans I exercice de leurs Char

ges, ou lorfqu il y aura d aittres accufes, contre
lefquels il aura ete decrete de prife de

corps : & que les accufes qui demanderont ain(t des defenfes, feront tenus d attacker

a -leur Requete la copie du Decrtt qui leur aura e
trfignijie; que tous Juges Royaux& des Seigneurs jeront tenus d exprimer a 1 a-vetnr dans les ajournemerts per

-

fennels quits decerneront , le litre de Vaccusation pour laquelle Us decerneront , d

peine d tnterdiflion de leurs Charges; &&quot; que toutes les Requetes tendantes ainji afin
de defenfes d executer les Decrets d ajomnement perfonnel, feront communiques; au
Procureur General; & a I cgard de ceux qui auront ete decretes d apurnement per-

Jbnnelpour d autres cas que ceux quifont exprimes dans la Declaration , que les

Cours pourront refufer des Arrrts de defenfes , felon que par le title de I accufation
z/ leur paroitra convertible au bien de la Juflice.

Le motif de cette Declaration a ete , que la Juftice recevoit un notable pre

judice , de ce que les Cours accordoient des defenfes de pafler outre a 1 execu-

tion des decrets d ajournement perfonnel , donnes tant par les Juges Ecclefia

ftiques , que par les Juges ordinaires , en ce que lefdits Juges Ecclefiaftiques fe

fervant {Implement de ces voyes pourfaire venir les accufes , fans ordonner des

decrets de prife de corps, il arrivoit que fans aucune connoiflance de caufe &
fur toutes fortes d affaires , les procedures defdits Juges Ecclefiaftiques etoient

furfifes, & que par cette furfeance les coupablesdemeuroientfanschatiment. Et
a 1 egard des decrets decernes par les Juges ordinaires pour crime de faux , ou

pour malverfation d Officiers dans 1 exercice de leurs Charges, ou quand il y
avoit d autres accufes decretes de prife de corps, avant que la Partie civile eut

obtenu la levee defdites defenfes , la plupart des preuves deperiflbient.

ARTICLE V.

De revocation des Proces crimineh , & en quel cas elle pent

etrefaite.

LE
s Proces criminels pendans devant les Juges des lieux

,
ne

pourront tre evoques pas nos Cours
,

fi ce n eft qu elles con-
noifTent apres avoir vu les charges, que la matiere eft legere , & ne
merits une plus ample inftru&ion , auquel cas ; pourront les evoquer,
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a la charge de les juger furle champ a I Audience , & faire mention

par 1 Arritdes charges ck informations, le tout a peine de nullite*.

Qiiela mmiere
eft legere. ] II n y a auffi qu un cas auquel les Cours peuvent

evoquer les proces criminels pendans devant les Juges des lieux, qui eft lorf-

qu il s agit dans ces proces d une matiere de petite importance, qui ne merite

pas une plus ample inftruftion , & meme en evoquant, il faut qu elles jugent
1 affaire en I Audience & fur le champ. Par 1 Ordonnance d Henry III. aux Etats

de Blois, article 149. il
(ft defendu aux Cours de Parkment , en procedant aux

matieres civiles an Jugement des caufes d*appel, d evoquer le principal de la ma
tiere, Ji ce n

tft pour le jugerfur le champ , on que la decifwn du principal depende
de rappel qitifera appointe au Confeil. II taut encore remarquer que cet article dit,

quehs proces nepourront etre t-voques par les Cours , parce qu iln yaque les Cours

Superieurs qui ayent le droit d ufer d evocation
; car pour ce qui eft des Baillifs

& Senechaux
, Us ne peuvent pas , fous pretexte de 1 appel releve devant eux ,

evoquer le principal ,
mais ils font tenus de juger , an bent vel malejudicatumfit ,

commeil aete juge par Arret rapporteparCorbin, en fes Plaidoyers, ch. 108.

ARTICLE VI.

Cas dans lefquels
il faut envoyer Paccufe & le proces aux Parlemons,

foit qtiil y ait appel ou non.

SI
la Sentence rendue par lejuge des lieux, porre con damnation

de peine corporelle , de galeres ,
de bannijjement a perpetuitd , ou

d amende honorable ,fezt qti ily ait appel ou non , taccufe&fon proces

feront envoyes enfemble furemcnt en nos Cours. Defendons aux
Greffiers de les envoyer feparement, a peine d interdiction & de

cinq cens livres d amende.

De banniflemem. ~]
La Sentence rendue par le Juge inferieur, portant con-

damnation au banniflement, etant confirmee par le Superieur, n emporte que
ie bannifTement hors du re/Tort du Juge inferieur , & non pas hors de celui du

Superieur, d autant que confirmatum ineft
in confirmante , ficut relatum infuo

referente cum omnibusfuis qualitatihiis , vulg. I,
ejje

toto ,
D. de Juered.

inftit. II

eft vrai que les Cours ont le plus fouvent accoutume dans le Jugement de ces

appellations , d augmenter la peine, & d etendre le banniflement hors de leur

refTort, ne fcelerato ntbulom profit quod alium quam Senatum priorem Judicetn

habutnt : fab. infuo Cod. lib. ix. tit. 2. .
defin. xi.

Son quily ait appel ou non. ] Lorfqu il y a Jugement de condamnation a mort,
ou a quelqu autre peine afflicliive de corps , on ne peut pas mettre a execution

le Jugement , qu il n ait ete confirmeparle Superieur , jufques-la que par la Loy
addido-s , C. de

Epifcop. Auditnt. & la Loy a Proconfulibus , C. de appel.
la Loy

Julia ,
in princ. de vi publ. le Juge qui avoit mis le Jugement a execution, de-

voit etre condamne a mort : Duret, en fon Traite des Peines, chapitre Juges
fayant mal leur devoir. Neanmoins ces Loix ne font pas obfervees a la rigueur ,

&les Juges font feulement condamnesen 1 aniende ou fufpenfion de leurs Char

ges: Papon, en fes Arrets, liv. ip. tit. i. des Appellat. Arrets i5. & 17.
Tome II. A a a
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Boer, decif. IJ3- la Roche, liv. 13. des Parlemens , chap 5&amp;gt;
art.

5&quot;

I . Et

quand le condamne ne fe rendroit pas lui-meme appellant , le Procureur du Roy
ou Fifcal ,

eft tenu de fe rendre appellant pour le condamne, & on differe 1 e-

xecution jufqu a ce que 1 appel foit juge :
Rtburfe,/w^&amp;gt;

oa?w. Cpnftit.Reg.gl. j*.

num. t CO. Ranchin , Dfcijicn.pan. i . cuncluj . 3 o. & Ferrer, fur la queftion 84.

de G. P. ou il rapporte un Arret du Parlement de Touloufe
,
du 2 y. May ijp 6,

contre le Procureur du Roy de Beaucaire ,par lequel fur ce qu il avoit fait exe-

cuter une Sentence de condamnation a mort contre un prevenu qui ne s etoit

pas rendu appellant; le Parlement fit ce Reglement qui eft depuis inviolable-

ment obferve dans ce refTort , que le Procureur du Roy feroit tenu de fe rendre

appellant en defaut du condamne , & quam-uis provocare noiit.

II eft meme defenduaux Juges de mettre pareilles Sentences a executions

quand 1 appellant renonceroit a 1 appel par lui releve, d autant qu es caufes

criminellcs 1 appel extinguitjudicatum,a.u
lieu qu aux dvilesjujpendit taniuw,L I.

ff.
ad Turpitl. & Ftftus ,

dit Saint Paul , Aft 2 6. poterat, mfi dxfarem appellajfit.
Cela a ete ainfi jugs contre 1 Appellant de la queftion , qui vouloit renoncer a

fon appel, par un Arret du Parlement de Paris, rapporte parPeleus, en fes

Aft. For. liv. 8. Aft. 3 y. & par un autre Arret du Parlement de Touloufe ,

rapporte par la Roche en fes Arrets , liv. 6. fous le mot Appellation , tit. y.
Arret i o. & la raifon qu il en rapporte eft , d autant que comme la Loy a eu
tant de foin de la vie des hommes , qu elle a voulu que fi le condamne a peine

corporelle ne veut pas appeller , il foit permis aun tiers d en appeller , etiam

ico refiftnne , /. won tantum, 6.
ff,

de appell. meme bien qu il ne foit pas parent
du condamne: Credo enam , dit le Jurifconfulte en cetie t^oy , humanitat if

ratlone orniicm provocantem audiri dtbere y & L addicios , 26. C. eod. I. 2, .

ult. D. Qiiando appell. nee emm licere dtbet cuiquamfuo arbitnu pertre , atque
etiam intertft hominis hominem beneficio adfci : a plus forte raifcn , celui qui 3

une fois appelle ne peut pas renoncer a fon appel. Ces appellations font meme
fi privi.legiees, que quoique 1 Appellant n ait aucun fondement en fon appel ^

il n encourt pas la condamnation d amende , en laquelle les temeraires Appellant
aux affaires civiles doivent etre condamnes pour le fol appel : Honefta enim

juftuqut ejje wttllignur ratio quxlrbet redimendifangutnis& honoris ,& defm. 46.

prjefertimciim Juris communisauxiliumimploratur. Fab. infuo Cod. lib. 7. tit. 2.6.

& quoiqu elles engagent les Parties en des frais, & qu elles trainent les affaires

en longueur ,
neanmoins nunquam tardum exiftimatur, quod eft

omnium ulthnum.

L. accufe & Jon procesferont envoyes enfembleJ] Les prifonniers condamnes en

des peines affliftives de corps , etant Appellans , ou autre pour eux , doivent etre

incontinent menes aux prilbns des Cours fuperieures ou leurs appellations ref-

fortiiTent immediatement; & par meme moyen,il faut neceflairement que le

proces qui leur a ete fait, foit porte avec la Sentence, & que les Juges y tien-

nent la main & y opponent beaucoup de diligence , a peine d etre mulcles &
punis fuivant les Ordonnances de Charles VII. de 1 an 14^5- Charles VIII,

1493. art. I i y. & de Henry III. i 58^. & cela afin que les prifonniers puif-

fent etre promptement juges : M le Prefident Lifet
,
en fa Pratique Criminelle ,

liv. 2. chap, i o. & Imbert, en fes Inftitutions , liv. 4. chap, i . Feftus pratiqua
la meme chofe a 1 egard de Saint Paul apres qu il eut appelle a Cefar; car nous

lifons dans les Aftes des Apotres, chap. 25&quot;.
verf. 26. & fuivans, quene pou-

vant rien ecrirede certain a Augufte ,
il lepre fentoit & principalement av. Roy

Agrippa, afin qu apres 1 inquifition faiteil eut de quo! ecrire, & il
ajout-: q^u

il
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lui fembloit qu il n y avoit pas de raifon d envoyer un prifonnier , fans faire

fcavoir le crime dont il eft accufe. Ego verb cum comperijftm eum nihil dignum
mortefecijfe , & is

ipfe appellajfit Augujhtm, dicrevi eum mittere. De quo quid
certifctibam domino non habeo : quapropier eum advos produxi, & maxime ad
te , Rex Agrippa , ut habna quxflione , habeam quod fcribam* Nam prater ratio-

tiem mihi vicietur,cum mittam vintum,non etiam crimina in eum colhnafignificare.

5 Mais quoique 1 accufe&quot; prifonnier n ait ete condamne quau blame, ayant
ete transfere , il ne peut pas demander d etre mis en liberte pendant 1 inftruc-

tion du proces en la Cour ; ainfi juge par Arret de la Tournelle Criminelle du

7. Fevrier i 703. rapporte au Journal des Audiences dans 1 ordre de fa date.

II y avoit eu de grands proces entre les fieurs Fautereau , deux d entr eux
declares atteints & convaincus de faux , avoient ete condamnes au blame & en.

des dommages & interets vers le troifieme, fur 1 appel etant transferes prifon-
niers , ils avoient demande leur liberte pendant 1 inftrudion, mais fur cette

demande 1 Arret les a mis hors de Cour. ]

ARTICLE VII.

!L y a plujieurs accufes d un meme crime, Us feront envoys* en

nos Corns , encore quit ny en ait quun qui ait etejuge.

5 S il v a plufieurs accufes. ] Par Arret rapporte au Journal des Audiences,
tenduen forme deReglementle 18. Fevrier i 699. en la Tournelle Criminelle,
fur les Conclufions de Monfieur le Procureur General , il a ete fait defenfes aux
Procureurs de la Cour, de former incidemment aux appellations interjettees des

procedures extraordinaires , aucunes demandes, ni fouffrir qu il en foil forme

aucunes,pour voir declarer les Arrets communs contre des accufes qui ne font

point appellans, quoique compris dans les memes procedures faites devant les

premiers Juges, defquelles d autres accufes auront interjette appel , a peine de
nullite des procedures faites de part & d autre fur leCdites demandes , & des

dommages & interets des Parties.]
Us feront envoyes en nos Coms.~\ Si la Partie civile ne fait pas transferer 1 ac

cufe, il peut fe pourvoir devant le Juge d appel, &; demander par Requete

qu il foit amene a la diligence du Procureur du Roy ;
fur quoi il eft donne Ar

ret , portant que dans tel terns elle fera tenue de le faire amener , autrement qu il

fera amene a la diligence du Procureur du Roy, & la conduite baillee au ra-

bais , dont fera delivre executoire a 1 encontre de la Partie. II faut enfuite faire

iignifier 1 Arret a la Partie civile; & le de lai pafle, fi elle n y fatisfait , le re-

mettre au Procureur du Roy, pour faire proceder aubail du rabais, lequel fe

fait a la diligence du Procureur du Roy ou de celui du Seigneur devant le Juge
dont eft appel , par des affiches que 1 on appofe a la porte de 1 Auditoire &
dans la Place publique; & lesexecutoires feront delivres par les Cours, a ceux

&amp;lt;qui
auront fait la conduite, ou porte le proces.

Encore qu il n y en ait quun qui ait tte juge. ] Cet article ne peut ctre entendu

des condamnations de petite confequence, commepecuniaires & fatisfaftoires ;

parce qu entel cas, 1 appel del un des condamnes n empeche pas 1 execution du

Jugement contre ceux qui ne font pas appellans : mais des Sentences contenant

peine affliftive contre les accufes, a 1 egard defquels tous les prifonniers doi-

yent etre menes de fuite, parce que par ce moyen il fe peut faire que la peine
Aaa

ij
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fera diminuee ou otee , cum appellatio correi aliornm non appellamiumjit vera df-

fetifio in cotinexis,le 2. C.fi unus ex pluribia apptll. Jul. Clar. in prax. ._/. quxfl.

04. num. 4. C eft pour cela que 1 appel d un des condamnesempeche 1 execu-

tion dii Jugement contre les autres qui ne font pas appellans. Papon, litre des

Appellations, nomb. i 3. & 3
8. des Proces criminels, marque les cenfures faites

par les Superieurs aux Inferieurs , pour avoir execute des Jugemens contre les

non appellans, au prejudice de Tappel de 1 un des condamnes ; parce qu il peut ar-

river que par la diligence de celui qui eft appellant ,
le complice qui ne I efl pas ,

peut etre fauve, ou la peine convertie en une peine plus douce , Arg. I. clarum ,

C. de atttfor. prsft.
en ces termes , que Papon appelle faints & notables, ne exfua

impernia, veljuvemii calore, aliquidwel dicant, -vd laceam , quod fi fuij]
et pro-*

latiim y -vel non expreffum , prodtffe eis poterat &amp;gt; & a deteriore calculo tos griper e,

ARTICLE VII L

E meme fera pratiqud, fi 1 un a dte condamne, & 1 autre

abfous.

ARTICLE IX.

Ce qui doit etre obferve a Regard des prifonnien quron mene de fuite.

NCONTINENT aprcs 1 arrivde de 1 accufe & du proces aux Geoles

_ des prifons , le Greffier de la Geo/e ou Geolier, fera tenu de remet-

tre les proces aux Greffiers de nos Cours , qui en ayertira le Prefident

pour le diftribuer.

Le Greffier de la dole.&quot;] ParlesOrdonnances de CharlesVII.de 1 an 14 jj;
& de Loiiis XII. i ^07. a Blois, en Novembre, art. 3 2. le proces ne devoit pas
etre remis au Grtffe de la Geole; mais des que I appellant avoit ete amene dans les

prifons de la Cour , ctux qui I avoient amene devoient mettre par meme mojenfon

fraces crtminel au Grtffe de la Caur : autrement Us pouvoient etre retenus & arre~

tes dans la prifon. ARTICLE X.

LEs
informations & proces criminels feront diftribues par nos

Procureurs Generaux a leurs Subftituts; pour, furleur rapporr,

y prendre des conclufions, s il y echet, ou mis es mains de nos

Avocats Gdndraux.fi I affaire eft portde a 1 Audience, fans que les

Subftituts puiflent les prendre au GrefFe, avant qu ils leur ayent ete

diftribtids.
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ARTICLE XI.

Ce qui ejl obferve lorfque la Sentence riordonne point de feme afflictive ,

d^ que la partie civile ejl appellant*,

SI
la Sentence dont eft appel riordonne point de peine affliflivc ,

banntflement ou amende honorable , & qu il n y en ait appel

interjette par nos Procureurs ou ceux des Juftices Seigneuriales t

mais feulement par les Parties civiles : le proces fera envoyd au

Greffe de nos Cours , par le Greffier du premier Juge , trois jours

apres le commandement qui lui en fera fait, s il eft demeurant dans

le lieu de I etablifTement de nos Cours; dans la huitaine, s il eft hors

du lieu ou dans la diftance de dix lieues : & s il eft plus eloigne* , Je

delai fera augmente d un jour pour dix lieues : a peine d interdi&ioii

centre l,e Greffier, 6c de cinq cens livres d amende, & les delais 6c

procedures prefcrites par notre Ordonnance du mois d Avril 1667.
feront obfervees pour les prefentations.

N ordonne point de peine affliflive.] Get article & les fiuvans jufqu au 13.

reglent ce qui doitetre obferve pour 1 envoi du proces & la repre fentation de

1 accufe , lorfque la Sentence n ordonne point de peine afflictive. II n eft pas
neceffaire, comme en Particle fixieme de ce Titre , d envoyer aux Cours le pri-

fonnier avec fon proces criminal , & il fuffit d y envoyer le proces , d autant

qu en tel cas les prifonniers ne font pas obliges de bailler leurs griefs de leur

propre Louche , & qu il fuffit qu ils les donnent par ecrit. BafT. en fa feconde

partie, liv. 2. tit. 3. des Appell. chap. 12, &Monfieur le President Lifet , en fa

Pratique Criminelle, chap. 10. fur la fin, eft de cefentiment, que le prifonnier

appellant ne doit pas etre amene aux prifons des Juges de la caufe d appel , fi ce

i^ert qu il foit appellant de la torture ou Jugement deffinitif, fuivant POrdon-
nance^

ARTICLE XII.

Comment ilsfe dijlribuent.

SI
les proces de la qualitd mentionnec en 1 article precedent ,

font introduits en nos Cours de Parlement, ils feront diftribues

ainfi que les proces civils.

ARTICLE XIII.

Ce qui doit fore obferve en cas d appel de la part des Procureurs du Roy
ou de ceux des Seigneurs.

SI
nos Procureurs des lieux , ou ceux des Juftices Seigneuriales ,

font appellant, les accufes, s ils font prifonniers, & leurs proces
ieront envoyes en nos Cours, & s ils ont et6 elargis depuis la pro-

A a a
iij
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nonciation de la Sentence & avant 1 appel ,
ils feront tenus de fe

rendre en e&quot;tat lors du jugement du proces en nos Cours, ainfi qu il

fera par elles ordonn^.

Sont appellatis.~\
Get article concerne aufli les cas dans lefquels la Sentence

dont eft appel , n ordonne point de peirus afflictive ;
mais il apporte quelque dif

ference lorfque les Procureurs du Roy ou ceux des Seigneurs font appellans;

auquel cas il veut que le prifonnier foit envoye avec le proces, s il eft aftuelle-

ment prifonnier lors de 1 appel; & s il a ete e largi avant 1 appel , qu il fe repre-
fente en etat lors du Jugement, d autant que 1 appel etant inter)ette au nom
des Procureurs du Roy , ou de ceux des Seigneurs , cela fait prefumer que Pin-

teret public a ete blefTe par la Sentence du premier Juge, & que pouvantecheoir

une peine affliftive dans le jugement de 1 appel , il eft ne ceffaire que le prifon-

pier foit en etat.

ARTICLE XIV.

Qui doit payer les frais de la conduite des
prifonniers.

IEs

Execntoires feront delivres par nos Cours a ceux qui auront

conduit les pdfonniers, ou porte le proces.

Les Executoires. ] Cet article parle de deux Executoires , Pun de celui du port
& remife des procedures, & Pautre des frais de la conduite & traduftion des

prifonniers. Or il faut remarquer que ce qu on pratique en matieres criminelles

pour ce regard, eft different de ce qu on pratique en matieres civiles; car au

lieu qu en matieres civiles
,

1 appellant eft oblige de faire remettre les procedures
a fes trais & depens, Paccufe les fait remettre & fe fait conduire aux frais & de-

pens de la Partie civile; &par lesOrdonnances de Charles VIII. de Pan 145) 3.

article j
05&quot;.

deLoiiisXII.de Pan i 5*07. a Blois , article 232. & de Francois I.

i
5&quot; 3 5&quot;. chapitre i 3

. article ij.ileft defendu aux Greffiers de mtttre aux Com-

tmjjions qu ils expedieront , que les prifonniersfoient amenes a leurs depens , fe ce

rfeft que par les Cours il ait tte expreffement ordonne: ce qui a ete encore juge

pour le regard du port des proces criminels, qu il doit etre fait aux depens
de Paccufateur & Partie civile, & nonpas de Paccufe, par plufieurs Arrets, &
entr autres par Arret du 12. May ijo&quot;^. 3. Janvier ij op. 23. Juin 1571.
& 29. Decembre i SI 9- Laraifon eft, parce qu il y auroit de Pinhumanite de

contraindre le prifonnier de fe faire prendre a fes depens ,
ut adfurcamfonafle

vel ultimttmfupplicutm duceretur,Fab. infuo Cod. lib. 9. tit. 3. defin. i. & s il n y a

point de Partie civile , ou qu elle n ait pas moyen de fournir aux frais , ou bien

qu elle fe foit de fiftee de la pourfuite pendant le proces , elle ne peut ni ne doit

etre executee pour la taxe de celui qui a conduit le prifonnier ; mais les frais de

Ja conduite & du proces fe font au rabais aux depens du Roy ou du Seigneur

Haut-Jufticier, fuivant Particle yo . des Etats d Orleans, d autant que leRoy
& les Seigneurs qui tiennent la Juftice de lui par ceflion, la devant a leurs Su-

jets ,
ils en doivent auffi payer les frais fubfidiairement , au cas que ceux qui font

pourfuivis ne le puillent faire , & s il n y a que le Procureur du Roy , en ce cas

celui qui en a Pexecutoire fe doit adreiler au Receveur du Domaine, & non
contre le prifonnier, fuivant les Arrets du 13. Fevrier 1^76 . &ij. Mars ij So .

comnie il a etc remarque par Guenois & par Imbert, liv. &amp;lt;. de fes Inflitutions ,
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chap. i. Autre chofe eft , lorfque le prifonnier eft appellant de qutlque Sen

tence interlocutoire ou preparatoire , & qu il demande d etre traduit devant

le Juge d appel, on 1 ordonne alors a. fes depens, parce qu autrenient fa rre-

fence ne feroi-t pas neceffaire : Ranchin, fur la queftion 23 j. de G. P.

L

ARTICLE XV.

De la forme en
laqttelle

les accufes font interroges.

Es accufes feront interroges en nos Cours fur la felette ,
on

denierc le Barreau, lors du jugement du proces.

Sur la felette on derriere le Barreau. ] L article 2 i. du titre 14. des Interrc-

gatoires des accufes, explique les cas dans lefquels les accufes doivent etre

oiiis fur la felette , qui font ,fi pardevant les premiers Juges les Conclusions des

Procureurs du Roy ou de ceux des Seigneurs , & dans les Cours les Sentences dont

tfl appel , ou les Conclusions des Procureurs Generaux , portent condemnation de

peine aj-fliflive
: Hors de ces cas, il fuit neceflairement que les accufes doivent

etre interroges , foit pardevant les premiers Juges ou pardevers les Cours
derriere le Barreau , d autant qu il ne feroit pas jufte que ceux qui n ont pas
commis des crimes qui meritent peine affliftive , fulTent oiiis fur un petit fiege

qui eft diftingue par des marques honteufes, & qui n eft deftine qu a ceux qui
font re ferves a quelque peine infamante. C eft pour cette meme railon que les

Curateurs & les Interpretes donnes aux Etrangers ,
aux muets & aux fourds ,

& aux cadavres, pour la validite & 1 inftruftion de la procedure, ne doivent

auffi fuivant le dernier article du meme Titre des Interrogatoires des accufes ,

etre interroges que derriere le Barreau , pour les diftinguer de ceux qui ont

ommis le crime.

ARTICLE XVI.
One ?execution eft renvoyeefur le lieu ,

s il rieft autrement ordonne,

SI
les Arrets rendus fur 1 appel d une Sentence, portent con-

damnation de peine afflidive, les condamnes/^row? renvoyesfur
les lieux fous bonne & fure garde, aux frais de ceux qui en feront

tenus , pour y etre executes ; s il n eft autrement ordonne par nos

Cours, pour des considerations particuliercs.

Seront renvoyes fur les tieux.
~]
Cela eft conforme aux Ordonnances de Charles

VII. de I an 1443. Charles VIII. 1 4 y 3. article 97. Louis XII. i jc^.aBlois
en Novembre

,
article o. & de Fran9ois I. I

j&quot;3 y. chap, i 5. art. 2. par lef

quels il eft porte , que
-

Juge dont
eft appel a bienjuge , ilfaut renvoyer le torn

pardevant lui , ajln que crimes foient pums la oil ils out ete comtms : & au Droit

ecrit en la Loy 3 . ff.d tnilitari ,
ou le Jurifconfulteparlant d un Deferteur,

dit qu^ les Empereurs -vere & Antonin ordonnerent qu il flit mene devant

fon Capital nc , quoiqu il ut commis un crime plus enorme dans la Province oft

il avoit ete trouve, ibi tnim earn
piefit pcena debere ubt facinus commiffum tf},

G&amp;gt; P.
qurfft. 23 7. Neanaioins il y a quelquefois des confiderationsqui obligent:
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les Superieurs a faire faire 1 execution aux Villes de leur etabliffement , comme

quand on craint que les prifonniers ne viennenta etre recourus & enleves par

force par les chemins , en les ramenant, ou que ceux qui font charges de les

ramener, ne fe laifTent corrompre; & quelquefois en tels cas, afin que le lieu

ou le crime a etc commis, ne foil pas entierement prive de 1 exemple, on or-

donne que la tcte ou autre partie du corps fera portee & pofee au lieu ou Je

de lit a ete fait : Imbert, liv. 4. de fes Inftitutions, chap. y.

Si pendant 1 appel, 1 accufe convaincu & condamne vient a mourir, la con-

damnation eft eteinte a 1 egard du crime, cum vinculii carports naturali dijjolu-

lione digreffits tft , non vi iltata decejjit. Arnob. i .

adverfusgentes. La raifon eft,

parceque.les peines ont ete ordonnees pour la correction deshommes, & que
celui que la mort a ravi, ne peut plus etre corrige ni puni, /. 5. de publ. jud.
/. 5. pen. &ult. C.fi reus &amp;lt;vel accuj. mort. fuer.l.fi pcena , 2O.l.cnmen t

26. D.
de posn. uh- I. D. ad leg. Jul. Muj, 1. I . in f.n. D. de req. nee abf. dam. niais on
ne laifie pas de pourfuivre quant aux biens ,fe Sententia condemnatorum ablata.

fuerunt , ou s il en a acquis par fon crime , etfefafto reus conceffiru , tamenft quid

feelere adquifivic , ejas perfecutio pofl mortfm fifco competit , /. p. D. de jur.ffc.
/. 4. & i 2. ad

leg-
Corn, defal. I. 6. D. depubl.jul. 1. 8. D, de publ. & vettig.

II y a meme des crimes qui ne s eteignent pas par la mort , a caufe de leuratro-

cite, & dans lefquels on condamne la memoire, & on confiique les biens,

comme le crime de fedition & de rebellion , & autres crimes de leze-Majtite ,

/. quifquis , C. ad leg. Ju . Aljj. I. ult. D. eod, I. 20. de accuf.
Pour etre executes.

~\
Les cadavres de ceux qu on a fait mourir par condamna-

tion de Juftice , font prives de la fepulture , a moins qu on ne 1 ait demandee ,

& qu on n en ait obtenu la permiffion , fuivantlaLoy i. D.decadav.pun.Cette
permiflion ne pouvoit etre donnee que par Pautorite du Prince, Arg. 1. 2. du
meme thre , par laquelle , eifi in infulam deportatus ibidem decejjerir , non licebat

inconfulto Principe corpus ejus transferre. Les parens etoient non-feulement reciis

a la demander , mais d autres perfonnes, quels qu ils fuflent, /. 3. D. eod, & ce

fut peut-etre la raifon pour laquelle Jofeph d Arimathee, quoiqu il ne fut point

parent de Notre Sauveur, obtint de Pilate, fans confulter 1 Empereur, la per-
miflion d enfevelir fon facre Corps; &que les Empereurs Diocletien & Maxi-
mien donnerent par leur Conftitution , le pouvoir aux Juges de permettre d inhu^-

mer les corps condamnes a mort , /. obvoxjos ,
i i . C. de Rebg. &furnpt.funeru&amp;gt;n.

On peut ajouter a ces autorites du Droit,ce que S. Auguftin a e crit , lib. i. de

Civitme Dei , cap. xin. dans lequel il recommande les (bins pieux & charitables

que 1 on doit avoir pour la fepulture des mom; &ce que la glofe ordinaire de

TEdition de Lyon de i
J&quot;P5&amp;gt;. remarque fur le chap. 2 i. du Deuteronome

, col.

I
j&quot;8.j.

t. r. Sepelire tnortuum,efl opus mijericordi^^ idea de condemnatis ad mor
tem &fufpenfis inpatibulo prxciphur hie quod non priventurfepultura. II eft vrai

qu il y a certains crimes dans lefquels on prive de la fepulture ceux qui en ont ete

con vaincus, comme le crime de leze-Majelte , le larcin commis par un larron fa-

&amp;lt;

meux , /. i. de exec. Sevtem. 1. 2 8. .famofes, D. de pocn.
1 homicide de foi-meme,

comme nous voyons dans Scneque,/. 8. Deciamat. Contruv. 4. in pnnctp.p. 322.
t- 1. Omnibus naturaftpulturam dedit^naufragosidemjluciuSiquiexpuUt^Jepelh:
fujjixorum corpora crucibus in (puhuramfuam defuunt : eos qui win uruntur,poena
futieiat : fed homicida Jui, infipuhus dbjicitur, II y a encore une caufe jufte &
legitime, pour laquelle on peut denier la fepulture , cjui eft lorfque les Mede-
cms demandent le cadavre pour en faire la diffeftion : Id enim publica itti-
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Jttate defenditur , necpoteft cum injuria cognatorum con]unlum widen quodRti-

fublicx causa
fit, l.quodRetpub. j 5. D. deittjur.ieii Sahnanticenfem Academiam

Carolo V. refpondijJeGomeftuf tejtatur 3. Refol.ult. Clar. fttJ.qucift.
\ oo. En

quel terns 1 execution doit etre faite , voyez ce que nous avons remarque fur

1 art. 21. dutit.
25&quot;.

^

TITRE XXVII.
DES PROCE DURES A L EFFET

DE PURGERLAMEMOIRED UNDE FUNT.

ARTICLE PREMIER.

Quelles perfennesfont regies a purger la memoire d un condamne

decede avant les
cinq am depttis

[ execution de la Sentence

comment.

LA veuve ; les enfans & les parens d un condamne par Sentence de

contumace , qui fera decede avant les cinq ans , a compter du

jour de fon execution , pourront appeller de la Sentence : & fi la con-

damnation de contumace eft par Arrt ou Jugement en dernier ref-

fortjils fe pourvoiront pardevant lesmemes Juges qui 1 auront rendu.

Les parens d un
condamne.&quot;] Les he ritiers font auflire^fis a purger la memoi-

re,pourvu qu ils viennent dans le terns de cinq ans,dans lefquels le defunt devoit

fe pre fenter a la Juftice pour efter a droit , fuivant la Loi i . in fin. ff. de rtquir.
reis : & la Loi i . G. tod. tit. ce qui eft encore ainfi declare par 1 Ordonnance de

Moulins, a la fin de 1 art. 28. par lequel il eft porte , que pendant ledh terns de

cinqans neferafait don des adjudications fanes comre les criminels condamnes par
dffauts & contumaces. La raifon eft, d autant que la condamnation d un crimi-

nel neconcernepas feulement fa reputation , mais audi celle de fes parens , Sc

principalement de fes heritiers. Comme ils fe trouvent prives des biens d icclui

es pais ou es cas aufquels la confiscation a lieu , ou depoiiilles de 1 efperance d y
parvenir , a caufe des grandes amendes , il eft bien jufte & bien raifonnable

qu ils foient re$us a purger & juftifier fa memoire & fon innocence. D ailleurs ,

c eft une regie commune du Droit,que I heritier a la meme pu fiance & le meme
droit qu avoit le defunt

, /. hxredem , 5 9. ff.de reg. Jur. Ainfi juge par un Arret

du Parlement de Paris , rapporte par Charondas , en fes Re ponfes , liv. 7. ch.

I 8 1 . Meme par la Loi
q.ff

.de
requir.reis ,

il femble qu il eft porte que les he ri

tiers font regus en tout terns a purger la menioire d un defunt : Infommafcien-
Tome II. Bbb
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dum eft, nu.Ha temporis prxfcriptionea caufe drfenfimne fubmoi eri cum qui requi-

rendus adnotatm eft,
Mais il faut remarquer que le Jurifconfulte Macer parle

dans cette Loi , de rets qui reqmrendi adnotatifunt , non de damnatis & judica-

tis car tant que la recherche & annotation de 1 accufe dure
,
il eft tyujours recu

a le de fendre, foit qu il compare dans Tan, ou apres : maisfi unefois ilya eu

Jugement ,
il n y eft plusrecu; tune adpaenam requiritur , non ad purgationcm.

Parmi les Anciens , Ton n en ufoit pas ainfi
, & Ton ne pouvoit pas mettre aii

neant , ni rendre illufoires les Sentences ou Jugemensde contumaces ; & iln y
en avoit point qui ne fut executee ,

fi le condamne par defaut etoitpris, tout

de meme que fi elle avoit etc donnee parties oiiies; ce qui faifoit que les crimes

n etoient pa-s fi frequens qu ils font a prefent , parce que les coupables etoient

affure s que l.eur condamnation unefois arretee, il n y avoitplus d efperance de

1 eviter
; & que s ils ne fouffroient pas une plus grieve peine , ils n echaperoient

pas du moins a celle qui leur avoit ete impofee par contumace : au lieu que par
un ufage contraire, on peut dire que reus ibi audacius peccat , ubi tarn facile

damnamr f & damnatus tarn facile abfblvitur*

PAT Sentence de co&amp;gt;itumace.~\
Cette faculte qui eft donnee a la veuve & aux

he ritiers , de purger la memoire du defunt , n eft pas feulement accordee dans

le cas de la condamnation par contumace; elle fe peut accorder , & a ete ac

cordee quelquefois dans le cas d une condamnation contradiftoire , & d une exe

cution a mort contre la perfonne condamnee
, dont il y a des exemples dans

1 Hiftoire de France ,
fous le regne du Roy Charles VI. & du Roy Henry II.

& entre les autres
,
Meflire Jean de Montaigu , Grand Maitre de France, &

du Marechal de Biez
, & du fieur de Vervin fon gendre.

Poitrront appeller de la Sentence. ] Get article s entend d un accufe qui eft

mort apres la condamnation
,
& devant les cinq annees de la contumace ; & en

ce casnereftantaux he ritiers qu une aftion en dommages &interets, qui n eft

plus de la matiere criminelle
,
le Juge doit admettre la preuve de part & d autre

& permettre aux Parties de faire une Enquete relpeclive.

ARTICLE II.

Comment elles font riffles a la purger apres
les cinq ans*

AUcuN
ne fera re^u a purger la memoire d un defunt , apres

les cinq annees de la contumace expiries ,fans obtenir nos Let-

tres en norre grande Chancellerie.

Sans obtenir nos Lettres. ] Ces Lettres ont ceteffet , qu elles relevent les im-

petransdu terns qu ils ont laifle pafTer pour fe reprefenter a Juftice, & mettre

au neant
,
a la charge de la consignation des amendes , &. des frais de Juftice ,

les Jugemens qui ont ete rendus ; en telle forte qu il faut de nouveau faire le

proces a 1 accufe qui fe prefente , uttraditgl.f in I. \.C.dt requir. reis. Celaeft
S* f\ t~, Is-* . T\ . 1 T *

. f 1 fTff 1 1 I /&quot;* .

acLuic qui ic preienre , itttraattgij. in i. i ..v F / c
%&amp;gt;

* (
^

conformeau Droit , en fa Loi 4. . u!t.ff,derequir. velabfent. damn, alleguee
en 1 article precedent; & la Loi unius , I 8. ^.pen.jf. de

qitJtft.quani
uii dvfenjio-

iiem
quocutnque ttmpore , poftulame reo , negnri nonoponet, comme nous avons

oeja remarr]ue fur 1 article 28. dutitre 17. II y en a qui eftiment que ces Let
tres tirent leur origine de ce qui eft dit en la Loi.Sancimus , C.deJud. & en la
L l alt Frxtor, 7. . dernier , ff.

de mm-
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ARTICLE III.

Procedure qui doit etre obfcrveefur les Lettres obtenues ti feffet
de furger

,
la memoire.

NO s Procureurs 6c les Parties civiles , s il y en a, feront affignes

envertu des Lettres , dont leur fera bailie&quot; copie ; &fera pro-
cede dans les delais prefcrits pour les affaires civiles.

A
ARTICLE IV.

V A N T de faire aucune procedure , les frais de Juftice feront

acquittes , & I amende conjignee.

Acquht es , & I amende conjignee .
~\ Voyez ce que nous avons remarque fur

1 article 19. du titre 17. des Defauts & Contumaces. Nous ajouterons feule-

mentici ce que le Bret rapporte dans fon Plaidoye 52. que les amendes etant

1 expiatiorvdes Loix offenfees , ne font plus en la difpofition des hommes : &
c eft la raifon pour laquelle Valerius Flaccus dit que les Anciens appelloient
1 amende Sjcramentum ,

1 eftimant facree , de meme que les viftimes qu on im-

moloit aux Dieux pour expier les fautes. On peut rendre une autre raifon pour

laquelle on nommoit les amendes Sacramenta , ainfi que remarque Sextas Pom-

pnus , in iierbo Sacramentum , qui eft , que les amendes etoient adjugees au Tre-
for des Eglifes , pour etre employees aux Sacrifices.

C eft pour cela qu Alexandre ayant etc requis par Athenodore de 1 affifler de

fon fufFrage & de fon credit envers le peuple d Athenes , pour lui faire remettre

1 amende qu il avoit encourue , pour ne s etre pas trouve a le Fete de Bacchus ;

ce Prince jugeant que cela nefe pouvoit fans faire injure aux Loix, il lui dema
fon afflftance; & neanmoins pour lui temoigner fon affection ,

il paya 1 amende
de fes propres deniers. Pour cette meme raifon , Titius Romulus refufa le bien-

fait du peuple , qui avoit ordonne qu on lui rendroit 1 amende en laquelle il

avoit ete condamne , difant que les chofes confacrees a Dieu ne lui devoientpas
etre otees. Auffi avant toute cette procedure , comme il eft porte par cet article,

il faut configner 1 amende , & joindre le certificat du Greffier a la Requete pre-
fentee dans les cinq ans, ou a 1 appel , ou aux Lettres obtenues apres les cinq
mis ; & faire ofFre d acquitter les frais de contumace, qui font prejudiciaux :

autrement toute audience eft deniee aux impetrans, fans qu on puiile efperer
d obtenir des Lettres pour etre difpenfe de la neceffite de configner 1 amende ,

fondees fur 1 abfence pour jufte caufe , ou autre legitime empechement , comme
on pouvoit autrefois , ainfi qu il fe voit par les Arrets qui font rapportes par
Charondas , en fes Pandeftes, liv. 4. chap. 6. par Guenois, furlmbert, iiv. 5.

de fes Inftitutions Forenf. chapitre 4. lettre H.& par Defpeifles , en fon Traite

des Crimes , part, i . tit. i
3 . fe&amp;lt;Et. I . nomb. 7. II faut encore obferver que les

Dofteurs font partages fur cette queftion , qui eft de fcavoir a quel des Fermiers

appartiennent les amendes dudelit, oua celui qui eft Fermier lors du Jugement

qui adjuge 1 amende , ou a celui qui 1 e toit lor? du de lit commis. Gui Pape ,

decifion yj y. &Dumoulin , fur le feptieme Conleil d Alexandre , volume 3.
B b b
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tiennent qu elles dnivent appartenir au Fermier du terns de la Sentence : mais il

faut diftinzuerles amendes taxees d avecles arbitraires ;
lestaxees qui fontcel-

les que la Loi , la Coutume ou le ftile de Jurifdiftion a 1 imitees a certaine fom-

me comme celle de la garde des betes faites en dommages , du fol appel , du

defaut , appartiennent au Fermier , du terns du de lit , parce que le Juge n a au-

tre pouvoir finon de juger dela queftion dufait : Mayn hv. 6. chap. 25&quot;.
& 2.6.

Choprn, fur la Coutume d Anjou , liv. I . ch. yo & liv. 2. part.a.chap. i .tit.2.

Coquitle , queft. 14. & en fes Commentaires fur la Coutume de Nivernois,

tit. de J-iftice & droits d icelle
,

art. lo.mais les arbitraires appartiennent au

Fermier du terns de la Sentence ou du Jngement, encore qu il y ait appel, d au-

tant qu il eft en la puiffance des Juges felon la gravite ou legerete des crimes ,

de condamner en des amendes grofTes & le^eres, Robert rer.judicat. lib. 3. cap.

I 8 Papon, livre i . tit. 7. Arret 8. Montholon , Arret jo. Dumoulin , fur la

Coutume deParis , . J2. nomb. 12. Chopin , lib. 2. de Daman, tit.
5*.

num. $.

ARTICLE V.

LE Jugement des inftances a I effet de purger la memoire d lm
defunt ,

fera rendu fur les charges , informations, procedures 6c

pieces , far lefquelles
la condamnationpar contumacefera intervenue.

Sur lefqutlles la condamnation par contumace fera inter-venue. ] Pour 1 execu-

tion de cet article , il faut faire joindre au proces d appel ou a 1 inflance des

Lettres , les informations ou procedures criminelles faites par contumace contre

le defunt ; & fur le tout on purge fa memoire , on le decharge de 1 accufation

intentee contre lui
,
& on ordonne que la veuve , enfans & headers du defunt

demeureront en la poffeflion & joiiiffance des biens & effets de fa fucceffion ,

& fi la partie civile ou le denonciateur font en caufe,on le condamne a la repa
ration & aux dommages & interets, & s ils ne font pas en caufe on referve I acr

tion contr eux.

ARTICLE VI.

PO
u R R o N T auffi les Parties refpe&ivemem produire de nou-

veau telles piece* que bon leurfembkra.

Tetles pieces que bon leur (emblera. ~]
C etoit un moyen du Droit pour fe pour-

voir contre les Sentences & Jugemens de condamnation al egard de ceux qui
avoient ete condamnes par Jugement contradicloire, de produire de nouveau
des pieces juftificatives de 1 innocence , comme il eft decide par la Loi , Divus*

3 3 -jf
. it R. .&la Loi, Dhi FTaires , 27. ff.de paen. mais 1 onn y e toitpourtant

pas admis par le benefice du Prince , comme il eft decide par ladite Loi 27, ff\
de

f&amp;gt;cen.fed
idduntaxat a Pnncipibus fieri pottft , & par Jul. Clar.

._/?. qtuj}.
. num. 1 2.

ARTICLE VII.

LEs
Parries repondront par autre Requite qui fera pareillement

fignifiee , & copie baillee de la Requere ,
& des pieces qui y

feront attachdes , dans les delais ordonnes pour la matiere civile , fi

e n elt qu ils foient prorog^s par.
les Juges,
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TITRE XXVIII.
DES FAITS JUSTIFICATIFS.

ARTICLE PREMIER.

En quel etat de caufe on
eft re^ii

enfaits juftificatifs.

DE FENDONS a tous Juges ,
mme a nos Cours d ordonner

la preuve d aucuns faits juftificatifs , ni d entendre aucuns t-
moins pour y parvenir , qrfapres la viftte du proces.

Qu apres la vifite du proces. ] L accufe quoiqu il ait denie le crime , ne laifte

pas d etre rec/i a propofer fes faits juftificatifs ; car , comme par 1 Ordonnance
avant le Jugement deffimtif , le criminel pouvoit repondre par attenuation , il

y auroit de I inhumanite de ne pas le recevoir a detruire la preuve par des faits

juftificatifs & pertinens. LeDroit y eft expres en la Loi, unius, ^.jin.ffdequxfl.

quamin deftnftontm quocumque ternpore poflulaverit , reo ntgari non opartet,modo
hocfat ante (ententiam, ex mente G!of.E.t la raifon qu en rend la Loi eft , ne hi qui

dtfcndendt funt, fubitis accufatorum crimimbus opprimantur; & c eft encore la re-

folution de Boer, decif. i 64. a num. \ o. ufque injinem , qui conclut reum ante

fementiam pojfeproponere,fedjjeadfui tutelam &amp;lt;& defenfiongm carports, licet a

principle nega-verh. L ufage e toit tel autrefois , que le Juge par lememe Juge
ment, par lequel il ordonnoit que les temoins feroient recole s & confrontes,
ordonnoit auffique 1 accufe nommeroit temoins, par lefquels il entendoit veri

fier les faits juftificatifs ou dereproches par lui allegue s au proces; & cet ufage

eftapprouve &aurori(e par Ayrault, en fon inftruftion judiciaire , liv 3. art. 3.
nomb. jo. ou il aJJeguediver/esraifons pour I appuyer, apres avoir etabli au-

paravant, nomb. 457. par lesexemples desGrecs & desRomains, qu ancienne-

ment le Preteurn mterloquoitpas pour la preuve des faits juftificatifs & des re-

proches, d autant que 1 accufe avoit appns durant 1 information quels etoient

ceux a qui 1 accufateur avoit denoncd de venir depofer , & les faits dont on 1 ac-

cufoit
, que c e toit ouvrir la porte a la corruption & fubornation des temoins f

mais a prefent la preuve desfails jujlificattfs re doit etre admife , que lorfqu apres
les confrontationsfanes & parfaites, le Juge en volant dihpemment le proces, trou-

iie que Paccufea alltgue desfaits peremptoiresfervant afa decbarge &amp;lt;& innocencey

fuivant 1 Ordonnance de Francois I. a Valence, pour Bretagne.en Aout I Jjfj.
art. ip.&cellede lyjp.art. i 57-& comme il a ete jugepar un Arret du Parle-

ment de Pcris,rapporte par Papon,en fon recueil d Arret,lv.24.tit. y.des proces
criminels,art i 2.Et la raifon eft,parce que 1 accufation doit preceder & qu il fe-

roit fort inutile que 1 accufe s engageat a faire les preuves des faits juftificatifs ou
des re prorhes des temoins,s il n etoit charge par les procedures centre lui faites.

5 Par Arret rapporte au Journal des Audiences } intervenu en la Tournelle

B b b
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Criminelle le 24. Janvier 1708. furies Conclusions deM. le Nain Avocat

General, il a cte juge que la plainte formee par un Defendeuren fauxcontre

une grofle, de ce que le Demandeur en avoit fouftrait la minutte , etoitune ef-

pece de fait juftificatif , qui ne devoit etre admis qu apres I inftruftion du faux.

Le Sieur Pennard de Chantepie avoit en la Juftice de LalTay forme demande

contre les heritiers de Martin Berfon, pour faire contr eux declarer executoire

un Contrat de i6jS.
Louis Berfon 1 un des heritiers, avoit depofe au GrefFe une contre-Lettre de

la meme annee contre cet afte auquel il y en avoit un annexe, qui etoitune

Quittance paffee devantBazile Notaire en 1686. & le fieur de Chantepie s e-

toit infcrit en faux contre ces aftes. II y avoit Sentence qui avoit condamne
Bazile a reprefenter Ja minute de 1 Afte de i 626. & en cet etat Berfon avoit

rendu plainte contre les fieurs Chantepie & Bazile , qu il accufoit d avoir ote

cette minutte du Regiftre de Bazile pour favorifer 1 infcription en faux , fur

quoi information & decret de prife de corps contre Bazile, & d ajournement

perfonel contre Chantepie.
Par 1 Arreft cette procedure a ete declaree nulle , & ordonne la continuation

pardevant un autre Juge de celle commencee fur 1 infcription de faux, fauf i

Berfon a former fa plainte devant le meme Juge , fur hr fouftraftion de cette

minutte , & d y pouvoir faire entendre les memes temoins. ]

ARTICLE II.

Quels fairs font refus en preuve.

L ACCUSE ne fera point recu a faire preuve d aucuns faits

juftificatifs , que de deux qui auront ete choifis par les Juges , du

nombre de ceuxqtiefaccitfe auraarticules dans les Interrogatoir.es &
confrontations.

Qui auront ete choifis par les Juges. ] Par 1 Ordonnance de Francois I. a Va
lence pour Bretagne, en Aout 1 an i Jj 6. arricle 20. & par celle dery 35).

arti

cle ij 8. le Juge en voyant le proces, etoit oblige dtfaire extrait desfjns receva-

bles ,fi aucuns y en avou , a la decharge de l accufe,foit pour juftijication oure-

froche, & de les montrer au prifsnnier pour nommer tetnoins aux fins de la preuve
d iceux. La raifon eft , d autant que tous les faits qu on allegue pour fervir de

juftification n etant pas recevables , le Juge eft oblige de faire extrait de ceux qui
le font, fuivant la Loi 1 8 . . pen-ff de quxjL Cogniiurum de mminibus Prxjidem

op^ntt ante dtempalam facerecuftodias auditurum ,
ne hi qui deferendifunt ,fuki-

tis accufatorum criminibus opprimantm, mais il n^en doit point extraire d autres,

pour ne pas charger 1 accufe, la Partie civile ou le Fife, des frais qu il convien-

droit faire pour la preuve des faits inutils , &dontla multiplicite n apporteroit

que du retardement a 1 inftruftion des proces , qui doit etre acceieree le plus

qu il eft pofllble fuivant les Ordonnances. Et comme cette reception a la preu
ve des faits

juftificatifs,
eft un commencement de proces ordinaire, elle doitauf-

fi dependre de la difpofition de la matiere & de la circonftance du crime , felon

qu il en appert ou non.

Entre les faits juftificatifs , celui que 1 on appelle I
1

alibi eft tres-pertinent &
tres-peremptoire ; mais il faut qu il foit pofe de cette maniere , non feulement
de n avoir pas ete au lieu ou le de lit a ete commis lorfqu il a ete fait , mais d en
avoir ete fi eloigne qu il ne foit pas poflible que 1 accufe ait e te dans le meme
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temps au lieu du de dit , comme remarque Ciceron
, lib. 2. de invent. II y en a

divers examples , ut in Junto de quodam Capione ten h&micidii Romx cominijji ,

qui probabatje his temponbus ,
in qiue teftes

crimen conjiciebam , Romas vijum

nonfitijfe idquemuhis indicns ; & c eft ainfi qu il faut entendre 1 Ordonnance de
Louis XII. del an 14.98. article i i i.

Que I acfufe aura articules.] Dans le proces myfterieux qui fut fait au Sau-
veur du monde ,

il nevoulut point propofer aucuns faits juftificatifs, quoique
Pilate le fommat de repondre a fes accufateurs & a fes temoins , qu il cut des

moyens pour les recufer a caufe de leur inimitie cnpitale & nqtoire, & qu il

pouvoit contredire par des moyens de droit la fauffetede leurs depofitions : Ef
cum accujarttur a Pnncipibus Sacerdotum & Stmonbus ml rejpondit. Tune dicit

ei Pilatits , non audis quanta adversum te dicum ieflimonia : & non refpondh ei

adullumverbum. Mais ce qui fit qu il ne repondit rien, c eft qu il avoit formed

le deilein de racheter le genre humain par fa mort , & que pour accomplir fon

ceuvre il eloigneroit tous les obftacles qui pouvoient la retarder. Oblatus eft ,

quia ipft -volun , & nonaperuit osfuum : Jtcut ovis ad occifioncm ducttur
, & qua-

Ji a^nus coram tondente fe obtumefcet & non aperiet osfuum ; jufques-la qu il dit

a Judas , qui cherchoit 1 heure & 1 occafion de le livrer au pouvoir de fes enne-f

mis, de depecher promptement, quodfactsfac citius.

ARTICLE III.

En
qttelle forme feront refus les fans juftificatifs.-

LEs
faits feront inferes dans le meme Jugement qui en cretonne la

preuve.

Lesfjits feront inferes. ] Les faits
juftificatifs

les plus pertinens , font 1 ag-

greflion de la Partie civile ou autre provocation o&amp;gt;nfiderable ; un alibi ,
fur

tout fi la diftance des lieux eft telle qu au meme terns 1 accufe n ait pu aller ni

revenir au lieu du delit 3 la reconciliation & autres faits qui font a la decharge
de 1 accufe.

ARTICLE IV.

Par quels temoins onpeut eire reffi a la preuve.

LE Jugement qui ordonnera la preuve des faits juftificatifs, fera

prononcd incefJTamment a 1 accufe par le Juge, & au plus tard

dans ving-quatre heures ; 6cfera interpelle de nommer les tdmoins

par lefquels il entend les juftifierrce qu il fera tenu defaire fur le

champ , autrement il n y fera plus

Qu ilferatenu defaire furlechamp. ] Par lefditesOrdonnances 1 accufe etoir

tenu de nommer promptement les temoins , par lelquels il entendoit prouver
fes fa ts juftificatifs. Neanmoins comme cette Ordonnance etoit trop fevere ,&
que 1 Auteur qui etait Monfieur Poyet , Chancelier de France ,

en eprouva lui-

meme la rigueur, on ufoitquelquef lisdecet equitable temperament d accorder

a 1 accufe, s d le demaniJoit , un brief de lai en faveur de 1 innocence pour nom
mer temoins , afin qu il put s en fouvenir & fe les remettre en memoire , comme
Bourdma remarque fur ledit article i j8. de 1 Ordonnance de i

J3&amp;lt;J.
& comme
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1 accufateur a des de lais pour faire Ton inquifition , il n eft pas jufte que 1 accufe

foit oblige de deviner a 1 inftant quels temoins le peuvent juftifier : outre que fi

en matiere civile qui n eft pas fi dangereufe ni fi importante , les patties on un
delai pour faire oiiir leurs temoins, a plus forte raifon en doivent-elles avoir

en matiere criminelle.

ARTICLE V.

APRE
s que I accufe aura une fois nomme les temoins

, il ne

pourra plus en nommerd autres , & nefera point elargi pen
dant l inftruUon de la preuve des faits juftihcatifs.

* L Article Et ne fera point elargi. ] Cet article eft conforme a 1 Ordonnance de Francois
He 1 Ordon- I. de i j 3 p . art. i 2

5-
.
*
par laquelle I accufe ne doit pas etre elargi pendant i mf-

5 ? 9 trufiion de la preuve des faits juflificatifs ; mats il doit toujours tenir prifbn commeQUC cite DOr~ it ii / jj i t

nier, ne fait
&quot; la tlcnt lorf &quot;es confront ations , d autant que la voye extraordinaire n eft pas

aucune men- encore parfaite , & arm qu il n en fuborne pas les temoins. II eft vrai qu avant
tion de faits cette Ordonnance , quand le Juge voyoit que la matiere etoit legere , & que
juftificatifs. 1 accufe avoit la ville pour prifon ,

il elargilloit quelquetbis 1 accufe du confen-
tement des Gens du Roi , ponr faire fa preuve.

L

ARTICLE VI.

Comment les temoins font ajjignes & oiiis.

Es tdmoins feront
ajfignes alarequete de nos Procureurs , ou de

ceuxdes Seigneurs , 6c oiiis d
office par le Juge.

Aflignes a la requete de nos Procureurs.~] Ayrault ,
en fon Inftruftion judicial-

re, liv^.art. ^.nomb. 15&quot;.
in

fin. St. nomb. j^.. propofe deux inconveniens centre

1 art. 139. de 1 Ordonnance de lyjp. a laquelle cet article eft conforme. Le

premier, quel innocence de 1 accufe depend de la fidelite ou prevarication, di

ligence ou nonchalance du Procureur du Roi , qui eft charge de faire venir les

temoins. Le fecond , qu on limite le terns au Demandeur d amener & produire
les temoins , & qu on ne peut pas le limiter a 1 accufe en chargeant un tiers de
les faire venir

; parce qu on ne peut pas lui commander , & que la negligence
d autrui ne lui peut nuire : outre que les accufe s peuvent nommer divers te

moins de diverfes Provinces , & en faifant ceffion de biens , rejetter la depenfe
fur leurs Parties, & les obliger par ce moyen d abandonner la pourfuite.

Ouis d1

Office par le Juge. ] Cet article eft conforme a ladite Ordonnance de

Francois I. de 1 an I ^39. art. i 5-9. & le motif de ces Ordonnances eft, qu il

n eft paspermis al scGufe de produire temoins en matiere criminelle , &que le

Juge qui eft neutre entre 1 accufateur & 1 accufe, eft oblige de le faire d office

pour rechercher 1 innocence des accufes, conformement a la Loi i. . fin. ff.
de quaft & la Loi ,Ji non defendantur, i p. ff.

de poen. ou il eft dit,& qui cognof-
cit debebit de tnnoctntta eorum quxme*

II y a encore d autres chofes que le Juge peut faire d office , comme repeter
les temoins divers & contraires en leurs depofitions, ainfi qu il fut pratique au

proces de Sufanne , accufee d impudicite par les vieillards, & fuppleer d office

les
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les reproches qui n ont pas ete propofes par I accufe, parce qu il eft du devoir

d un bon Juge , pro aceufati laborare innocentla. II peut encore en faveur de 1 in-

nocence de i accufe nommer fes parens & allies au degre , meme la femme pour
le mari & le mari pour la femme & le frere , fuivant la dodrine de Biild. in

1. paremes , C. de Teftib. quoique 1 affeclion du fang les rende fufpefts , & les

intereffe en 1 injure faite a I accufe , Chorondas , en les Pandeftes, liv. 4. cha-

pitre i . Bourdin , en fon Addition fur ledit article
,

i J &amp;lt;?

. Speculator , tit . da In-

quifit.
. l*B;ff. in oppof. cont,

teft.
&tit. defa-vor. defenf. & Gomef. variar. re-

fol.
torn, y.cjp. 12. de probat. delifi-mals c eft avec cette reftriclion pourtant ,

que le Juge ne prendrapas leurs depofitions pour concluantes-fedin/peflafafli
& perfonarum qualitate ejus rdigtoni Ydin quitur quant a fit eis fides adhibenda^-

Julius Claius , quaft.jZA. num. 20.

II eff encore permis a I accufe de nommer & faire oiiir les te rnoins qui lui

ont ete confrontes , fans pour cela les approuver ni fe departir des reproches

par lui allegue s contr eux , d autant que la defenfe de fa vie & de fon honneur
eft fi favorable , qu il lui eft permis d ufer librement de toutes fortes de temoins.

Ainfi juge par un Arret du Parlement de Paris , rapporte par Papon , livre 24.
de fes Arrets, tit.

5*. des Proces Criminels, Arret i i . D oii il faut conclure qu on

ne peut pas reprocher les temoins de I accufe , parce qu on n admet pas reproba-

t-oriarep-fobatoriorum, Neanmoins files Parties font re9ues en proces ordinaire,

elles pourrontplus asnplement-articuler . informer & bailler reproches & fal~-

vations..

ARTICLE VI- L-

x fra;s de qui la Preitve doit etre faite.

L ACCUSE fera tenu de configner au Greffe la fomme qui fera

ordonnee par le Juge ,pourfournir aux frais de la Preuve des^

faits juftificatifs , s il le peut faire: autrement les frais feront avarices

par la Partie civile , s il y en a : finon par Nous , ou par les Engagiftes
de nosDomaines, ou paries Seigneurs Hauts-JufHciers , chacun a:

fbnegard,-

De conftgner au Greffe.] Get article eft conforme a ladite Ordonnance de I
j&quot; 5 9 &amp;lt;.

art. i J9.& i ($o, a celledeCharlesIX.en Juillet i j 66. art. 6. &de Henry III.

1
5&quot;

8
5&quot;

. Le motif eft , d autant que tout ainfi que 1 accufateur eft oblige de fournir

aux frais dela pourfuite, il eft jufte qus I accufe fourniffe ceux qu il faut faire

pour fa decharge : & comme 1 interet public veut , qu on paracheve de quelque
maniere que ce foit I inftrucTiion des proces criminels pour ne laifTer pas les cri-

mts inpunis ,
1 Ordonnance y pourvoit en ce que ft I accufe n a pas moyen d y

fournir , elle les rejette fur la Partie civile , & fi la Partie civile ne le peut pas ,

ur le Receveur du Domaine ou fur les Engagiftes , parce que le Roy doit la ju-
ftice pour Texemple au public , & au particulier quand il n a pas moyen de four-

nir aux frais. II faut encore obferver, que la consignation ne doit Stre faite qu a-

pres que I accufe auranomme les temoins par le proces verbal de prononciation
du jugement , qui le re9oit a faire preuve de fes faits juftificatifs ; parce que ce-

iu fervira au Juge pour connoitre le nombre & la qualite des temoins , la pro-
ximite ou Peloignement de leurs domiciles , & a regler la fomme ne ceftaire pour
fes frais de Penquete,.

Tome IL- G c c
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Tourfournn aux frau de lapnuve.] L Ordonnance de Moulins, art. 36*. de-

fendohaux Juges & Greffiers de recevoir aucun argent par les mains des prifonniers

pour la preuvede leursfailsjuftificatifs , nipour la confeflion de leurs proces crimi~

tttls , a peine de repetition
du quadruple ; mais cet article fut reforme par la pre

miere Declaration furladite Ordonnance , par laquelle ilfut enjoint aux Juges

de taxer moderement la depenfe defditsfails juftificatifs.

ARTICLE VIII.

A qui doit fare communiquee Fenquete.

&quot;ENQUE TE dtant achevee , elle fera communiquee a nos Procu

rers } ou a ceux des Seigneurs , pour donner leurs conclufions ,

& ^ la Partie civile , HIy en a ; & fera jointe au proces.

Et a la Parti? civile, s ily en a. ] Si les conclufions ne tendent qu a Tamende

pecuniaire, elles peuvent etre aufli communiquees a 1 accufe pour y repondre

par confeil
;
mais fi elles tendent a punition corpocelle , elles ne doivent pas lui

gtre communiquees,

ARTICLE IX.

Qttil eft permis aux Parties de bailler leur$ Requetes & y jotndre

leurs pieces

LEs
Parties pourront donner leurs Requites , aufquelles elles

ajouteront telles pieces qu elles aviferont fur le fait de 1 Enquete:

lefquelles Requetes & pieces feront fignifiees refpedivement & co

pies bailees
, fans que pour raifon de ce il foit befoin de prendre au

cun reglement , ni de faire une plus ample inftrution.

VO u L o N s que la prefente Ordonnance foit gardee & obfervee

dans tout noire Royaume , Terres & Pays de none obeijjance , 4

commencer au premierjour de Janvier de tannee prochaine mil fix cens

foixante & onze ; Abrogeons toutes Ordonnances , Coutumes ,

Loix , Statuts , Reglemens , Stils 6c Ufages differens ou contrai-

res aux difpofitions y contenues. Si donnons en mandement a nos

am^s 6c fdaux Confeillers , les Gens tenans nos Cours de Parle-

menr , Grand Confeil , Chambres des Comptes, Cours des Aydes ,

Baillifs , Sendchaux , 6c tous autres nos Officiers , que ces Prefentes

ils gardent , obfervent , 6c entretiennent ; fafTent garder , obferver &
entretenir ; 6c pour les rendre notoires a nos Sujets , les faffent lire ,

publier & regiftrer :CAR tel eft notre
plaifir.

Et arm que ce foit cho-
ie ferme 6c liable a toujours^ Nous y avons faitmettre notre Seel.

DONNE a Saint Germain en Laye , au mois d Aovu 1 an de grace
* 670. Etde notre Regnele 28. Signe, LOUIS :Etplusbas, Parle



Roy , C L B E R T. Et & cote
eft

ecrtt ; Vifa , S E GU I E R , pour fervir a

FOrdonnance des Procedures Criminelles.

Et encore a cot^ eft dcrit : Lue , publiee , regiftree , ouy & ce reqtte-

rant le Procureur General du Roy , pour etre executee felon fa forme &,
teneur. A Paris en Parkment , le vingt -ftxieme Aout 1670. Signe ,

D U T I L L E T.

&=T Que la preTente Ordonnance foit gardee , &c. a commencer
au premier jour de Janvier. ] Pour remplir ^ fegard de cette Ordonnan-

ce ce que I on a ejfaye de montrer fur les precedentes ; Nous remarquerons
id , quil eft

des Provinces du Royaume dans
lefquetles

elle na pas com~

mence a etre obfervee de cette datte.

Telle
eft

la Province dtt Comte de Bourgogne & rejjbrt
du Parlement

de Eefancon ; cette Ordonnance concernant les Matieres criminelles , ny
fut refue que le dix Avril milfix censfoixante-dix-neufen confequence des

Ordres du Roy.
f^oici a cet egard ce que faifait tirer des Regiftrts du Greffe du Parle-

tnent de Befancon.
La Cour Souveraine de Parlement a Befanqon ayant re&amp;lt;ju

les or-

dres du Roy, d admettre , publier , enregiftrer aux ates de ladite

Cour 1 Ordonnance de Sa Majefte fur les Matieres Criminelles , pour
etre fuivie dans toute 1 etendue de cette Province , par tous les Juges
&. Officiers, tant de ladite Cour^ que des Bailliages & Juftices in-

ferieures , a commencer la pratique & ufage de ladite Ordonnance
en I inftru&ion des proces , des la Saint Martin prochaine , abrogeant ,

caflant , & annuitant Sadite Majefte routes, autres Coutumes ,
Or-

donnances , Pratiques & Stils contraires : Ladite Cour fur la Requi-
fition du Procureur General , 6c pour fatisfaire aux ordres du Roy ,

ayant fait publier ladite Ordonnance au Role y tenu le 10 Avril de
la prefeme annee 1675?. & de fuite fait enregiftrer, a trouve convenir

de faire Ja prefente Declaration pour ^tre envoye^e a tous Jes Bailliages
de cette Province , a ce qu ils fe conforment aux intentions & ordres

de Sadite Majefte ; & qu ayant fait publier inceflamment le prefcnt
Edit dans les Audiences ordinaires de leurs Sieges, ils en adreflent

des doubles & copies a toutes les Prevotes de leurs RefTorts 6c Jurif-

didions , tenant foigneufement la main a ce que tant de leur part ,

que de celle des Prevot^s , Juftices inferieures, & de celle des Vaf-

faux , ladite Ordonnance furies Matieres Criminelles foit ponluel-
lement obfervee en tous fes points & circonftances ,

a commencer
des ledit jour de Saint Martin prochain , a ce que perfonne n en

prdtende caufe d ignorance. Prononce le 17 Avril 1679. Signe &amp;gt;

A. MURGEY,
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11 en

eft
de meme du Rouflillon

: cette Ordonnancena ete
regiflree an

Confetl Souverain de cette Province que le 24 Mars i6Sl. Elle sy obfer*

y.e depuisfans
aucune modification.

Quant au Parlement de Flandre & au Confeil Souverain Alface ,

elk riy eft abjolument point tfufage .,
on pern voir a tegard du

rejjort de

tes deux Cours , ce que nous aiiom obfer-ve fur fOrdonnance de 1 667. el la,

fin du Titr.e xxxv. des Requites Civiles. ]

Fin de TOrdonnance pour les Matieres Critninelies.

AVERTISSEMENT.
Edit des Duels , cette Loyfifainte } fifage &finecef-

Jaire , & quifait tant d honneur au Regne dufeu Roy

deglorienfe memoire , appanient trap a la matiere de I mftruttion
Criminelle , pour obmettre de le

placer
id. II

eft important a tons

les Ordres du, Royaume qu unepareilleLoy ne devienne point inu

tile faute d observation.
Le grand Prince de I autorite duquel die

fut publiee , avoit donne toutefon attention pour que les coupables
tien dudajjent lafagejje , ni par adrejje } ni par credit , ni par au-

torite. C etoit un
dejjein pris & dont I execution commen^a des

I annee
165*5. dans un terns ou le Roy netoit age quede 17 an]L

lleut depuis lafermetede nefe point relacher
&amp;gt;

il augmenta meme

de terns en terns les peines prononcees, &nepardonnajamais aau-
eun des

coupables. Cefut ainfi que par la grandeur& la honte des

chatimens , ilparvint a oter a cette forte de valeur , la refutation

dont la NobleJJe du Royaume s etoit jufques alors entetee.

On joindra a I Edit , le nouveau Reglement de MeJJleurs les

de France
far

le memejujet,
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an mois d Aotit

Regiftre en Parlement le premier jour de Septembre
de la meme annee.

A V E C

LE NOUVEAU REGLEMENT
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EDIT DU ROY,
PORTANT REGLEMENT GENERAL

S U R LES DUELS.

OUIS, PAR LA GRACE DE DlEUjROY DE
FRANCE ET DE NAVARRE : A tousprefens & a

venir
,
S A L u T. Comme nous reconnoiflbns que

1 une des plus grandes graces que nous aycms rec,u

de Dieu dans le gouvernement & conduite de

notre Etat , confifte en la fermete qu il lui a plu do

Nous donner pour maintenir les deTenfes des Duels

6c Combats particuliers , & punir feverement ceux qui ont con-

trevenu a une Loy fi jufte & fi neceflaire pour la confervation de

notre Noblefle : Nous fommes bien refolus de cultiver avec foin

une grace fi particuliere , qui Nous donne lieu d efperer de pouvoir

parvenir pendant notre Regne a 1 abolition de ce crime, apres avoir.

ere inutilement rente par les Rois nos PrddecefTeurs. Pour cet effet ,

Nous nous fommes appliques de nouveau a bien examiner tous

les Edits 6c Reglemens faits centre les Duels , &. tout ce qui s eft fait

en oonfequence., aufquels Nousavons eftime neceflaire d ajouter di

vers Articles. A CES CAUSES , & autres bonnes & grandes confide-

rations a ce Nous mouvans , de 1 avis de notre Confeil , & de notre

certaine fcience , pleine puiflance & autorite Royale , apres avoir

examine* en notredit Confeil ce que nos tres - chers 6c bien amds

Coufins les*Marechaux de France , qui fe font aflembles plufieurs

fois fur ce fujet , Nous ont
propof&amp;lt;

: Nous avons, en renouvellant

les defenfes portees par nos Edits 6c Ordonnances, & celles des

Rois nos Prddeceffeurs ; & en y ajoutant ce que nous avons
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neceflfaire ,
dit ,

declare , flame* 6c ordonne
&amp;gt;

difons , declarorrs y

ftatuons & ordonnons par notre preTent Edit perpetuei &. irre vocable,.

voulons 6c nous plait.

PREMIEREMENT, Nous exhortons tous nos Sujets & leur

enjoignons , de vivre a 1 avenir enfemble dans la paix, 1 union 6c la

Concorde neceffaire pour leur confervation, celle de leurs families
,.

& celle de 1 Etat
;
a peine d encourir notre indignation, & de chati-

ment exemplaire\ Nous leur ordonnons auffi de garder le refpecl
convenable a chacun felon fa qualite

7

, fa dignite & fon rang , & d ap-

porter mutuellement les uns avec les autres tout ce qui dependra
d eux, pour prevenir tous difFerends , debats 6c querelles , notam-

ment celles qui peuvent etre fuivies de voyes de fait; de fe donner
les uns aux autres fincerement, 6c de bonne foy tous les eclaircifFe-

mens neceffaires fur les plaintes & mauvaifes fatisfaftions qui pour-
ront furvenir entr eux

;
d empcher qu on ne vienne aux mains , en

quelque maniere que ce foit, declarant que Nous reputerons ce pro-
cede pour un efFet de Tobeiuance qui Nous eft due , & que Nous te

nons e~tre plus conforme aux maximes du veritable honneur , auffi-

bien qu a celles du Chriftianifme , aucuns ne pouvant fe difpenfer de

eette mutuelle charit(f fans contrevenir aux_Commandemens de Dieu.

aufli-bien qu aux notres.

I I.

E T d autant qu il n y a rien de fi honnete , ni qui gagne davantage
tes afFetions du public 6c des particuliers , que d arr^ter le cours des

querelles en leur fource : Nous ordonnons a nos tres-chers & bien

amds Coufins les Marechaux de France, foit qu ils loient en notre

fuite ou en nos Provinces , &. aux Gouverneurs generaux de nos Pro

vinces , & en leur abfence.a nos Lieutenans generaux en icelles, de

s employer eux-memes trcs-foigneufement & incelTamment a termi-

ner tous les difFerends qui pourront arriver entre nos Sujets, par les

voyes 6c ainfi qu il leur en eft donne pouvoir par les Edits & Ordon-

nances. des Rois nos Predecefleurs. Et en outre Nous donnons pou
voir a nofdits Coufins de commettre en chacun des Bailliages ou Se-

n^chaufFees de notre Royaume, un ou plufieurs Gentilshommes ,,

felon I etendue d icelles, qui foient dequalit^, d age 6c capacite re-

quife. , pour recevoir les avis des difFerends qui furviendront entre les,

Gentilshommes , Gens de Guerre , 6c autres nos Sujets , le% renvoyer a

nofdits Coufins les Marechaux de France, ou au plus ancien d eux ,.

ou aux Gouverneurs generaux de nos Provinces, 6c nos Lieutenans

gejaeraux en ieelles , lorfqu ils y feront prefens \ 6c donnons pouvoir
aufdifs
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aufdits Gentilshommes qui feront ainfi commis , de faire venir par-
devant eux en 1 abfence des Gouverneurs & nofdits Lieutenans ge-
neraux } tous ceux qui auront quelque differend , pour les accorder ,

ou les renvoyer pardevant nofdits Coufmsles Marechaux de France ,

au cas que quelqu une des parties fe trouve lefee par 1 accord defdits

Gentilshommes
, ou ne veiiillejpas fe foumettre a leurs jugemens.

Meme lorfque lefdits Gouvernfws generaux de nos Provinces , &
nos Lieutenans generaux enicelles, feront dans les Provinces^encas

que les querelles qui furviendront requierent un prompt remede pour
en empecher les fuites , &: que ies Gouverneurs fuffent abfens du lieu

ou le differend fera furvenu .-Nous voulons que lefdits Gentilshom
mes commis y pourvoient fur le champ , StfafTemexecuterle content!

aux articles du prefent Edit
, dont ils donneront avis a 1 inftant aufdits

Gouverneurs generaux de nos Provinces , ou en leur abfence aux

Lieutenans generaux en icelles , pour travailler inceflamment a 1 ac-

commodement ; & pour cette fin nous enjoignonstres expreffemenr.

a tous les Prevots des Marechaux , Vice-Baillifs , Vice-Senechaux ,

leurs Lieutenans, Exempts, Greffiers & Archers , d obei r prompte-
ment & fidellement, fur peine de fufpenfion de leurs Charges ; 6c pri
vation de leurs gages, aufdits Gentilshommes commis fur le fait

defdits differends , foit qu il aille afligner ceux qui auronc querelle ,

conftituer prifonniers, faifir & annoter leurs biens , ou faire tous au-

tres acles neceflaires pour empecher les voyes de fait, 6c pour 1 ex^-

cution des ordres defdits Gentilshommes ainli commis ,
le tout aux

frais 6c depens des Parties.

I I I.

Nous declarons en outre que tous ceux qui affifteront
,
ou fe ren-

contreront, quoiqu inopincment, aux lieuxou fe commettront des

ofFenfes a 1 honneur, foit par des rapports ,
ou difcours injurieux ,

foit par manquement de promelle ou parole donnee , foit^ar d^men-
tis , coup de main , ou autres outrages , de quelque nature qu ils foient,

feront a 1 avenir obliges d en. averrir nos Coufins les Mardchaux de

France , ou lefdits Gouverneurs generaux de nos Provinces & nos

Lieutenans gdneraux en icelles , ou les Gentilshommes commis par
nofdits Coufins , fur peine d etre reputes complices defdites ofFenfes ,

& d etre pourfuivis comme y ayant tacitement contribue , pour ne
s etre pas mis en devoir d en empecher les mauvaifes fuites. Voulons

pareillement & nous plait , que ceux qui auront connoiffance de

quelque commencement de querelles & animofites caufees par les

proces qui feroient fur le point d etre interne s entre Gentilshommes ,

pour quelque interet d importance ,
foient obliges a 1 avenir d ea

Teme IL Ddd
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avertir nofdits Coufins les Marechaux de France ,
ou les Gouverneurs

generaux denofdites Provinces, 6c Lieutenans generaux en icelles ,

ou en leur abfence ,
les Gentilshommes commis dans les Bailliages,

afin qu ils empechent de tout leur pouvoir que les parties fortent des

voyes civiles 6c ordinaires pour venir a celles de fait. Et pour erre

d autant mieux informe de tous les Duels & Combats qui fe font dans

nos Provinces , Nous enjoignons auxGouverneurs generaux & Lieu
tenans generaux en icelles , de donner avis aux Secretaires d Etat ,

chacun en fon ddpartement , de tous les Duels & Combats qui arrive-

ront dans 1 dtendue de leurs Charges ; aux premiers PreTidens de nos
Cours de Parlement, & a nos Procureurs Generaux en icelles , de
donner pareillement avis a notre tres-cher & feal le fieur le Tellier ,

Chancelier de France ;
& aux Gentilshommes commis

,
& Officiers ,

des Marechauflees , aux Marechaux de France , pour Nous en in

former chacun a leur egard. Ordonnons encore a tous nos Sujets de
Nous en donner avis partelles voyes que bon leur femblera, promet-
rant de re*compenfer ceux qui donneront avis des Combats arrives

dans Iss Provinces , dont Nous n aurons point rec_u d avis d ailleurs&amp;gt;

avec les moyens d en avoir la preuve.

I V.

LORSQUE nofdits Coufins les Marechaux de France, les Gouver
neurs generaux de nos Provinces , & nos Lieutenans generaux era

icelles en leur abfence, ou les Gentilshommes commis., auront euavis

de quelque differend entre les Gentilshommes , & entre tous ceux qui
font profeffion des armes dans notre Royaume, & Pays de norre

obdiffance , lequel procedant de paroles outrageufes , ou autres caufes

touchant 1 honneur , femblera devoir les porter a quelque reffenti-

ment extraordinaire
; nofdits Coufins les Marechaux de France en-

voyeront au/fi-tot des ddfenfes tres-expreffes aux parties de fe rien

demander par les voyes de fait, direftement ou indire&ement , 6c

les feront afligner a comparoir inceflamment pardevant eux pour y
etre regies. Que s ils apprehendent que lefdites Parties foient telle-

ment anim^es , qu elles n apportent pas tout le refpeft & la deference

qu elles doivent a leurs ordres, ils leur envoyeront incontinent des

Archers & Gardes de la Connetablie & Marechauflee de France ,

pour fe tenir pres de leur perfonne , aux frais & deepens defdites Par

ties , jufques a ce qu elles fe foient rendues pardevant eux ; ce qui
fera ainfi pratiqud par les Gouverneurs generaux de nos Provinces , &
nos Lieutenans gencraux en icelles

; dans Petendue de leurs Gouver-
nemens 6c Charges , en faifant affigner pardevant eux ceux qui auront

querelle 3 ou leur envoyant de leurs Gatdes ,
ou quelques autres ger-



Edit des &quot;Duels.
395&quot;

fonnes qui fe tiendront pres d eux , pour les
empe&quot;cher

d en veniraux

voyes de fait : & Nous donnons pouvoir aux Gentilshommes corn-

mis dans chaque Bailliage de tenir, en 1 abfence des Mardchaux de

France , Gouverneurs generaux de nos Provinces, & nos Lieutenans

generaux en icelles , la meme procedure envers ceux qui auront que-
relle , 6c fe fervir des Prevots des Mardchaux , leurs Lieutenans ,

Exempts 6c Archers, pour 1 exdcution de leurs ordres.

V.

CEUX qui auront querelle, etant comparus pardevant nos Coufins

les Marechaux de France, ou Gouverneurs generaux de nos Provin

ces , & Lieutenans en icelles , ou en leur abfence devant lefdits Gen
tilshommes, s il apparoit de quelque injure atroce qui ait ete faite

avec avantage, foit de deflein premedite , ou de gayete de coeur ,

Nous voulons 6c entendons que la partie offenfee en receive une rd-

paration & fatisfaSion fi avantageufe, qu elle ait tout fujet d en de-

meurer contente, confirmant en tout que befoin eft par notre preTent

Edit, 1 autorite attribute par les feus Rois nos tres-honores Ayeul 6c

Pere , a nofdits Coufins les Mardchaux de France , de juger 6c deci

der parjugement fouverain tous differends concernant le point d hon-

neur, & reparation d offenfe, foit qu ils arrivent dans notre Cour ,

ou en quelqu autre lieu de nos Provinces oil ils fe trouveront , & aufd.

Gouverneurs ou Lieutenans gdneraux, le pouvoir qu ils leur ont auili

donnd pour meme fin , chacun en 1 etendue de fa charge.

VI.

E T parce qu il fe commet quelquefois des ofFenfes fi importantes
a 1 honneur

&amp;gt; que non-feulement les perfonnes qui les recoivent, ea
font touchees , mais auflTi le refpett qui eft dii a nos Loix & Ordon-
nances

, y eft manifeftement viole ; Nous voulons que ceux qui auront

fait de femblables ofFenfes
, outre les fatisfadions ordonnees a 1 ^gard

des perfonnes offenfe es
, foient encore condamnes par lefdits Juges du

point d honneur
,
a foufFrir prifons , banniffemens 6c amendes. Confi-

derant auffi qu il n y a rien qui foit fi deraifonnable, ni de fi contrai-

rea la profeffion d honneur, que 1 ourrage qui fe feroit pour le fujet

de quelque inreret civile, ou de quelque proces qui feroit intente&quot; par
devant les Juges ordinaires : Nous voulons que dans les accornmode-
mensdes ofFenfes provenues de femblables caufes, lefdits Juges du

point d honneur, tiennent toute la rigueur qu ils verront raifonnable

pour la fatisfa&ion de la partie ofFenfee; & que pour la reparation de
notre autorite bleffee

, ils ordonnent ou la prifon durant 1 efpace de
srois mois au moins ; ou le bannifFement pour audnt de terns des lieux

Dddij
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ou 1 offenfant fera fa reTidence , ou la privation du revenu d une annee

ou deux dela chofe comeftee.

VII.

COMME il arrive beaucoup de difFerends entre les Gentilshommes
a caufe des Chaffes , des Droits honorifiques des Eglifes , 6c autres

preeminences des Fiefs & Seigneuries , pour etre fort meldes avec
le point d honneur, Nous voulons & entendons quenofdits Coufins
les Marechaux de France

, les Gouverneurs de nos Provinces , &
nos Lieutenans en icelles & les Gentilshommes commis dans lefdits

Bailliages ou Senechauflees , apportent tout ce qui dependra d eux ,

pour obliger les parties de convenir d arbitres , qui jugent fommaire-
ment avec eux , fans aucune confignation , ni epices , le fonds de
femblables differends, a la charge en 1 appel de nos Cours de Parle-

ment lorfqu une des parties fe trouvera lefee par la Sentence arbitrate,

VIII.
Au cas qu un Gentilhomme refufe ou differe fans aucune caufe

legitime d obeir aux ordres de nos Coufins les Marechaux de France,
ou a ceux des autres Juges du point d honneur , comme de comparoi-
tre pardevant eux , lorfqu il aura e te affigne par ale iignifie a lui ou a

fon domicile, & aufli lorfqu il n aura pasfubi le banniflement ordon-
ne centre lui

; il y fera inceffamment contraint , apres un certain terns

que lefdits Juges Jui prefcriront , foit par garnifon qui fera pofee dans

famaifon, ou par remprifonnement de fa perfonne: ce qui fera foi-

gneufement execute par les Prevots de nofdits Coufins les Marechaux
de France , Vice- Baillifs , Vice - Senechaux , leurs Lieutenans ,

Exempts & Archers , fur peine de fufpenfion de leurs Charges , &
privation de leurs Gages , fuivant les Ordonnances defdits Juges ; &c

iadite execution fera faiteaux frais 8t depens de la partie defobeifiantc

ou refractaire. Que fi lefdits Prevots, Vice-Baillifs, Vice-Senechaux,
leurs Lieutenans^ Exempts & Archers, ne peuvent executer ledit

emprifonnement, ils faifiront & annoteront tous les revenus cludit

. banni ou defobe ifTant., pour tre applique s &: demeurer acquis durant

tout le terns de fa defobeifTance ; f^avoir la moitie a 1 Hopital de la

Ville ou il y a Parlement dtabli, & 1 autre moitie a 1 Hopital du lieu

ou il y a Siege Royal , dans le reflort duquel Parlement , ou Siege
Royal , les biens dudit banni ou defobeiflant fe trouveront : afin que
s entraidant dans la pourfuite, 1 un puifTe fournir 1 avis & la preuve i

& 1 autre interpofer notre autorite par celle de la Juftice, pour 1 efFet

de notre intention. Et au cas ,qu il y ait des dettes precedences qui em-
pechent la^pe/ception de ce revenu applicable au profit defdits Hopi-
taux, ia fpm.me u qupi-il pourra mpnter vaudra une dette hypothequee
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fur tous les biens meubles du banni , pour tre payee , 6c acquittee
dans fon ordre du jour de la condamnation qui interviendra centre

lui.

IX.

Nous ordonnons en outre que ceux qui auront eu des Gardes de
nos Coufins les Marechaux de France, des Gouverneurs gdneraux
de nos Provinces & nos Lieutenans en icelles , ou defdits Gentils-

hommes commis , & qui s en feront de-gages en quelque maniere que
ce puiffe etre, foient punis avec rigueur, & ne puiflent tre recus a

1 accommodemcnt fur le point d honneur , que les coupables de ladite

garde enfrainte n ayent tenu prifon , fit qu a la requcte de notre Procu-
reur en la Conne*tablie , & des Subftituts aux autres Marechauflees de
France , le proces ne leur ait 6t6 fait felon les formes requifes par nos

Ordonnances. Voulons & Nous plait que fur le Proces verbal ou

rapport des Gardes qui feront ordonne s pres d eux, il foit fans autre

information decretecontr eux a la requete defdits Subftituts, & leur

proces fommairement fait.

X.

B i E N que le foin que nous prenons de 1 honneur de notre No-
blefle

, paroifie afifez par le contenu aux Articles precedenSj 6c par
la foigneufe recherche que Nous faifons des moyens eftimifs les plus

propres pour eteindre les querelles dans leur naiilance , 6c rejetter

fur ceux qui offenfentj le blame 6c la home qu ils meritent : nean-

inoins apprdhendantqu il nefe trouve encore des gens aflez ofes ,

pour contrevenir a nos volontds fi expreflement expliquees , & qui

prefument d avoir raifon en cherchant a fe venger, Nous voulons

& ordonnons que celui qui s eftimant offenfe,fera un appel a qui

que ce foit pour foi-meme, demeure dechu de pouvoir jamais avoir

fatisfation de 1 ofFenfe qu il pretendra avoir re^ue , qu il tienne pri
fon pendant deux ans, 6c foit condamneaune amende envers TH6-

pital de la Ville la plus proche de fa demeure
, laquelle ne pourra

^tre de moindre valeur que la moitie du revenu d une annee de fes

biens ; & de plus qu il foit fufpendu de toutes fes charges ; & prive
du revenu d icelles durant trois ans. Permettons a tous Juges. d aug-
menter lefdites peines feloi: que les conditions des perfonnes , les

fujets des querelles, comme proces intentds , ou autres interets ci-

vils, les defenfes ou gardes enfreintes ou violces , les cirAnftances

des lieux 6c des terns, rendront 1 appel plus puniffable. Que fi celui

qui eftappelle , au lieu de refufer 1 appel, & d en donner avis a nos

Coufms les Marechaux de France, ou aux Gouverneurs generaux de

nos Provinces j.
& nos Lieutenans en icelles, ou aux Gentilshommes

Dddiij
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commis, ainfi que Nous lui enjoignons de faire, va fur le lieu de

1 alTignation ,
ou fait effort pour cet effet , il foit puni des memes pei-

nes de 1 appellant.
Nous voulons de plus que ceux qui auront ap-

pelle

7

pour un autre ,
ou qui auront accepte 1 appel , fans en avoir

donne avis auparavant , foient punis des mmes peines.

X I.

ET d autant qu outre la peine que doivent encourir ceux qui ap-

pelleront,
il y en a qui nidi-item doublement d en etre chaties 6c 16-

primes ,
comme lorfqu ils s attaquent a ceux qui font leurs Bienfai-

teurs , Superieurs ou Seigneurs , & perfonnes de comrnandement,&
relevees par leur qualitd 5c charges , 6c fpecialement quand les que-!
relies naiflent pour des aftions d obeiffance , aufquelles une condi
tion , charge ou emploi fubalterne les ont foumis, ou pour des cha-

timens qu ils ont fubi par 1 autorite de ceux qui ont le pouvoir de les

y aflujettir : confiderant qu il n y a rien de plus ndceflaire pour le

maintien de la difcipline, particulierement entre ceux qui font pro-
fefllon des Armes , que le refpet envers ceux qui les commandent ,

Nous voulons Sc ordonnons que ceux qui s emporteront a cet exces ,

& notammenr qui appelleront leurs Chefs ou autres qui ont droit de
leur commander, tiennent prifon pendant quatre ans, foient prives
de 1 exercice de leurs Charges pendant ledit terns , enfemble des

gages & appointemens y attribuds, qui feront donnds a 1 Hopital

gdneral de la Ville la plus prcchaine; 6c en cas que ce foit un infe-

rieur contre unSupe rieur ou Seigneur ,
il tiendra prifon pendant les

memes quatre annees ,
& fera condamn^ a une amende qui ne pourra

tre moindre qu une ann^e de fon revenu : enjoignons tres-exprefle-
ment a nofdits Coufins les Marechaux de France , Gouverneursge-
neraux de nos Provinces, & Lieutenans Generaux enicelles, 8c

Gentilshommes commis , & fingulierement aux Gdneraux de nos Ar-
mees , dans lefquelles ce defordre peut etre plus frequent qu en nul

autre lieu , de tenir la main a I exa&e & fevere execution du prefent
Article. Que fi les Chefs ou Officiers fupdrieurs & les Seigneurs qui
auront dtd appelles recoivent 1 appel, 6c fe mettent en drat de fatis-

faire les appellans , ils feront punis des memes peines de prifon, de

fufpenfion de leurs Charges & revenus d icelles ; 6c amendes ci-deffus

fpecifiees , fans qu ils puiffent
en ^tre difpenfe s , quelques inftances &

fupplicatiftns qu ils Nous en faffent.

X. 1 1.

ET d autant que Nous avons refolu de cafler & priver entierement
de leurs Charges tous ceux qui fe trouveront coupables dudit crime ,mme par notorietd : fi ceux qui auront et^ ainfi gafles & prives
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de leurfdites Charges s en refinement centre ceux quc Nous en au-

ront pourvus, en les appellant , ou excitant au combat par eux-m-
mes, ou par autrui, par rencontre ou autrement

, Nous voulons

qu eux & ceux defquels ilsfe feront fervis, tiennent prifon pendant
fixans, &c foient condamne s a 1 amen.de de fix anndes de leurs re-

venus ,
fans pouvoir jamais etrerelevdsdefdites peines : & generale-

raent que ceux qui viendront pour la feconde fois a violer notre

prefentEdit, comme appellans, & notamment ceux qui fe feront

fervis de Seconds pour porter leurs appels , foient punis des memes
peines de prifon , deftitution de Charges 6c amendes , encore qu il

ne s en foit enfuivi aucun combat.

XIII.

S I contre les deTenfes portdes par notre preTent Edit , 1 appellant
& 1 appelle venoientau combat aduel

,
Nous voulons & ordonnons

qu encore qu il n y ait aucun de blefle ou de tud , le proces crimi-

nel & extraordinaire foit fait contr eux ; qu ils foient lans remiffion

punis de mort; que tous leurs biens, meubles & immeubles Nous
foient confifques , le tiers d iceux applicable a 1 Hopital de la Ville

ou eft le Parlement, dans le refibrt duquel le crime aura ete corn-

mis , & conjointement a 1 Hopital du Si^ge Royal le plus proche
dulieu du delit , 8c les deux autres tiers tant aux frais de capture 6c

de la Juftice , qu en ce que les Juges trouveront Equitable d adjuger
aux femmes & enfans , fi aucuns y a , pour leur nourriture & entrete-

nement feulement leur vie durant. Que fi le crime fe trouve commis
dans les Provinces ou la confifcation n a point de lieu , Nous vou
lons & entendons qu aulieu deladite confifcation

&amp;gt;

il foit pris fur les

biens des criminels, au profit defdits Hopitaux, une amende dont la

valeur ne pourra tre moindre que la moitie des biens des criminels.

Ordonnons 6c enjoignons a nos Procureurs generaux, leurs Subftituts,
& ceux qul auront 1 adminiftration defdits Hopitaux , de faire de

foigneufes recherches & pourfuites defdites fommes & confifcations,

pour lefquelles leur alion pourra durer pendant le terns & efpace de

vingt ans , quand meme ils ne feroient aucune pourfuite qui la put

proroger , lefquelles fommes 6c confifcations ne pourront etre remi-

ies, ni diverties, pour quelque caufe & prdtexte que ce foit. Que fi

1 un des combattans , ou tous les deux font tues
, Nous voulons &

ordonnons que le proces criminel foit fait contre la memojre des

morts , comme contre criminels de leze-Majefte divine 6c humaine ;

& que leurs corps foient prive s de la fepulture; defendant a tous

Cures, leurs Vicaires, & autres EccleTiaftiques de les enterrer, ni

etre emertes en terre fainte : confifquant en outre
5 corame
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deflus, tous leurs biens meubles & immeubles. Et quant au furvi-

vant qui aura rue, oucre la fufdite confifcation de tous fes biens , ou.

amende de la moitie de la valeur d iceux dans les pays ou la confifca-

tion n a point de lieu , il fera irremifliblement puni de mort, fuivant

h difpofition
des Ordonnances.

XIV.

LES biens de celui qui aura etd tue , & du furvivant
, feront regis

par les Adminiftrateurs des Hopitaux , pendant 1 inftrucHon du

proces qualifie pour Duel , & les rcvenus employes aux frais des

pourfuites.
X V.

ENCORE que Nous efperions que nos defenfes & des peines fi

juftement ordonnees centre les Duels, retiendront dorenavant tous

nos Sujets d y tomber, ndanmoins s ils en rencomroit encore d aflez

temeraires pour ofer contreveniranos volont^s, non-feulementenfe
faifant raifon pareux-memes, mais en y engageant de plus dans leurs

querelles & reflentimens , des Seconds , Tiers, ou autre plus grand
nombre de perfonnes; ce qui nefe peut faire que par une lachece ar-

tificieufe , qui fait rechercher a ceux qui fentent leur foibleffe , la

furete dont ils ont befoin, dans Tadreffe & le courage d autrui: Nous
voulons que ceux qui fe trouveront coupables d une fi criminelle &
fi lache contravention a notre prefent Edit , foient fans remiflion pu-
nis de mort, quand meme il n y auroit aucun de blefle

,
ni de tue

dans ces Combats; que tous leurs biens foient contifques comme
deffus ; qu ils foient degrades de Noblefie , & declares Roturiers ,

incapables de tenir jamais aucunes charges ; leurs Armes noircies

6c brifees publiquement par 1 Executeur de la Haute- Juftice. En-

joignons a leurs fucceffeurs de changer leurs Armes & en prendre de

nouvelles
, pour lefquelles ils obtiendront no^ Lettres a ce necefiai-

res ; & en cas qu ils repriffent ies memes Armes , elles feront dc

nouveau noircies & brifees par 1 Executeur de la Haute- Juftice,
& eux condamnes a 1 amende de deux annees df ^eurs revenus ,

applicable nioitie a 1 Hopital general de la Ville la plus proche &amp;gt;

&
1 autre moitie a la volonte des Juges. Et comme nul chatiment nc

peut ctre aflez grand pour punir ceux qui s engagent fi legerement
& II criminellement dans le reflentimem d offenle ou ils n ont su-

cunepart, & dont ils devroient pluror procurer raccommodement
pour la confervation & fatisfa&ion de leurs amis, que d en pourfui-
vre la vengeance par des voyes auffi deftimees de veritable valeur &
courage , comme elles Je font de charite & d amitid Chretienne :

Nous
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Tsons voulons quc tous ceux qui tomberont dans le crime d etre

Seconds , Tiers ,
ou autre nombre egalement , foient punis des me*-

mes peines que Nous avons ordonnees centre ceux qui ks em-

ploiront.

XVI.

D A u T A N T qu il fe trouve des gens de nailTance ignoble ,
& qui

n ont jamais porte* les armes ,
&. qui font affez infolens pour appellee

les Gentilshommes, lefquels refufant de leur faire raifon a caufe de
la difference des conditions, ces menies perfonnes fufcitent centre

ceux qu ils ont appellds d autres Gentilshommes ; d ou il s enfuit

quelquefois des meurtres d autant plus deteftables, qu ils provienncnc
d une caufe abjefte ;

Nous voulons 6c ordonnons qu en tel cas d ap-

pel ou de combats, principalement s ils font fuivis de quelque grande
bleffure , ou de mort, lefdits ignobles ou roturiers qui feront due-

ment atteints & convaincus d avoir caufe 6c promii femblables de-

fordres , foient fans re-million pendus & etrangles ; tous leurs biens

meubles & immeubles confifques, les deux tiers aux Hopitaux des

lieux ,
ou des plus prochains , & 1 autre tiers employe aux frais de

la Juftice, a la nourriture, entretenement des veuves & enfans des

defunts ,fi aucunsy a : pennettant en outre aux Juges defdits crimes

d ordenner fur les biens confifques telle recompenfe qu ils avifcront

raifonnable au denonciateur 6c autres qui auront decouvert lefdits

cas , afin que dans un crime fi puniffable chacun foit invite* a la de-

nonciation d icelui. Et quant aux Gentilshommes qui fe feront ainfi

battus
, pour des fujets 6c contre des perfonnes indignes ,

Nous vou-

lonb qu ils fourfrent les memes peines que Nous avons ordonne con

tre les Seconds, s ils peuvent etre apprehendes ;
finon il fera prece

de contr eux par defaut 6c contumace fuivant la rigueur des Ordon-
nances.

XVII.

Nous voulons que tous ceux qui porteront fciemment des billets

d appel , ou qui conduiront aux lieux des Duels ou Rencontres ,

comme Laquais , ou autres domeftiques , foient punis du toilet &
de la Fleur-de-lys pour la premiere fois ; & s ils retombent dans la

meme faute , des Galeres a perpetuitd. Et quant a ceux qui aurcnt

616 fpedateurs d un Duel, s ils s y font rendu expres pourcefujct,
Nous voulons qu ils foient prives pour toujours des Charges ,

Di-

gnites & Penfions qu ils poffedent ; que s ils n ont aucunes Char

ges , le quart de leurs biens foit confifque, & applique&quot;
aux Hopi

taux : & ft le delit a die ccinmis en quelque Province ou la con-

Tamell. Eee
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fifcation n ait point de lieux , qu ils foient condamnes a une amende

au profit
defdits Hopitaux, laquelle ne pourra tre de moindre va-

leur que le quart des bicns defdits fpe&ateurs, que Nous reputons ,

avec raifon , complices d un crime fi deteftable , puifqu ils y afliftent,

& ne 1 empechent pas rant qu ils peuvent , corame ils y font obliges

par les Loix divines &.humaines.

XVIIL

E T d aurant qu il eft fouvent arrive* que pour eViter la rigueur des

peines ordpnnees par tant d Edits centre les Duels , plufieurs ont re

cherche* les occafions de ferencontrerj Nous voulons Stordonnons

que ceux qui pretendront avoir re^uquelque ofFenfe , Stquin enau-
ront point donne avis aux fufdits Juges du point d honneur & qui
vfendront a le rencontrer , ou a fe batrre feuls , ou en pareil e tar 6c

nombre, avec armes egales de part & d autre, a piedou a cheval ,

foient fujets aux memes peines que fi c e toit un duel. Et pour ce qu il

s eft encore trouvd de nos Sujets , qui ayant pris querelle dans nos

Etats,& s etantdorme* rendez-vous pour fe battrehors d iceux
, ou.

fur nos frontieres, ont cru par ce moyen pouvoir etuder 1 erTet de nos
Edits

,
Nous voulons que tous ceux qui en uferont ainfi, foient pour-

fuivis criminellement , s ils peuvenr trepris, finon par contumace ,

& qu ils foienrcondamnes aux monies peines , 6c leurs biens cx3nfif-

qutfs , comme s ils avoient contrevenu au prefent Edit, dans 1 eten-

due, & fans forrir de nos Provinces, les jugeant d autant plus crimi

nals &
puniflables , que les premiers mouvemens dans la chaleur Sc

nouveaut^ de 1 oflfenfe ne les peuvent plus excufer ,
& qu ils ont eu

aflez de loifir pour moderer leur reflTentiment ,
6c s abftenir d une

vengeance fi defendue ; fans qu es deux cas memionnes au prdfent
article

, les prevenus puiflent alleguer le cas fortuit, auquel Nous
defendons a nos Juges d avoir aucun egard*

XIX.

E T pour eViter qu une Loi fi fainte & fi utile a nos Erars ne de=

vienne inutile au public ,
faute d obfervation d icelle, Nous enjoi-

gnons & commandons tres-expreflement a nos Coufins les Mare-
chaux de France , aufquels appartient ,

fous notre autorire , la con-

noiflanee & decifion des conrenfions & querelles qui concernent
1 hf nneur & la reputation de nos Sujers, detenirla main exaftement
& diligemment aPobfervation de notre prefent Edit, fans y appor-
feraucune moderation , ni perm ttre que par faveur, connivence*
c.uautre voye ,

il y foit contrevenu en aucune maniere. Et pour dou-
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Her d autant plus de moyens & de pouv-oir a nofdits Coufins les Ma-
rdcliaux de France, d empecher &. reprimer cette licence effrencfe

des duels 6c rencontres , confiderant d aillcurs que la diligence im-

portegrandement pour la punition detels crimes , & que Jes Pr^vots

de nofdits Coufins les Marechaux , les Vice-Baillifs , Vice-Sene

chaux 6c Lieutenans Criminels de Robe-Courte
&amp;gt;

fe trouvent le plus
fbuventacheval pour notre fervice , pour ctre plus prompts & plus

propres pour proceder centre les coupables des Duels &c Rencon
tres : Nous avons de nouveau attribue & attribuons 1 tfxecution du

prefent Edit ,
rant dans 1 enclos des Villes

, que hors d icelles
, aux

Officiers de la Conn^tablie & MarechaufTee de France , Pre vots

Generaux de ladite Connetablie de 1 Ifle de France 6c des Mon-

noyes ,
& tous les autres Prevots Generaux Provinciaux & Particu-

liers, Vice-Baillifs & Vice-Senechaux , 6c Lieutenans Criminels

de Robe-Courte , concurrement avec nos Juges ordinaires; & a la

charge de 1 appel en nos Cours de Parlement auf quelles il doit re(Tor-

tir, d^rogeant pour ce regard a toutes Declarations & Edits a ce

contraires portant ddfenfes aufdits Prevots de connoitre des Duels

& Rencontres.

X X.

LES Juges ou autres Officiers qui auront fupprime & charge les

Informations, feront deftitues & priv^s de leurs Charges 6c chaties

comme fauflaires.

XXI.

E T d autant qu il arrive aflez fouvent que lefdits Prevots , Vice-

Baillifs , Vice-Senechaux 6c Lieutenans Criminels de Robe-Coun e

font negligensdans 1 execution desordres de nofdits Coufins les Ma
rechaux de France , Nous voulons & ordonnons que fi lefdits Of-
ciers manquent d obei r au premier mandement de nofdirs Coulins

les Marechaux, oudel un d eux
, ou autres Juges du point d hon-

neur , de fornmer ceux qui auront querelle de comparoitre au jour,

affigne , de les faifir & arreter en cas de refus & de dcfobc ifTance , &
finalement d executer de point en point , & toutes affaires ceflanres t

cequileurfera mandd& ordonnepar nofdits Coufins les Marechaux
de France, & Juges du point d honneur , ils foient par nofdits Cou
fins punis & chaties de leurs negligences par fufpenfion de leurs

Charges & privation de Jeurs gages,lefquels pourront
tre reellement

arretes & faifis fur la fimple Ordonnance de nofdits Coufins les

Marechaux de France , ou de 1 un d eux fignifid
a la perfonne ou
Ee e ij
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au domicile du TreTorier de 1 Ordinaire de nos Guerres qui fera etf

dxercice. Nousordonnons en outre aufdits PreVots
, Vice-Baillifs ,

Vice-Senechaux , leurs Lieutenans & Archers , chacun en leurref-

fort, furies memes peines defufpenfion & privation de leurs gages ,

que fur le bruit d un combat arrive , ils fe tranfporteront a 1 inflant

fur les lieux pour avreter les coupables 6c les conftituer prifonniers
dans les prifons Royales les plus proches du lieu du delit, voulant que
pouf ehacune capture il leur foit paye la forame de quinze cens li-

vres^a premi-re avec lesautres frais de Jufticefur le bienle plus clair

des coupables ,
& preferablementauxconfifcations &.amendesque

avons ordonnees ci-deflus*

XXII.

ET comme les coupables, pour dviter de tomberentre les mains
de la Juftice , fe retirent d ordinaire chez les Grands de notre Royau-
me,Nous faifons tres-exprefles inhibitions & defenfes a toutes per-
fonnes , de quelc]ue qualite Sc condition qu elles foient , de recevoir

dans leurs Hotels & Maifons ceux quiaurontcontrevenu a notrepre-
fentEJit.Et aucasqu il fetrouve quelques-uns qui leurs donnent afiley,

6c qui refufent de les remettre entre les mains dela Juftice fi-tot qu ils

en feront requis , Nous voulons que les Proces verbaux qui en feront

drefles 6c duement arretds par lefdits Prevots des Marechaux & au-

tres Juges , foient incontinent & inceflamment envoyes aux Secre

taires d Etat & de nos Commandeniens chacun enfon departemenr,,
enfembleaux Procureurs Gendraux denosCoursde Parlement, 6ca

nofdirs Coufins les Marechaux , afin qu ayant pris avis d eux
, Nous

fallions rigoureufement proceder a lapunition de ceux qui protegejit
de fi criminels defordres.

XXIII.

QUE fi nonobftanr tous les foins & diligences prefcrites par les ar^

tides prdcedens, le credit & I autorite des perfonnesinterefl^esdans
ces crimes en detoumoient les preuves par menaces ou artifices f
Nous ordonnons que fur la fimple requifition qui fera faite par nos
Procureurs Generaux ou leurs Subftituts ,

il foit decerne des Moni-
toires par les Officiaux des Eveques des lieux, lefquels feront publics
& fulmin^s felon les formes Canoniques contre ceux qui refuferont

de venir a reclamation de ce qu ils fcauront touchant les Duels 6c

Rencontres arrives. Nousordonnons en outre qu a 1 avenirnos Pro
cureurs Gdneraux a nos Ccurs de Parlement & leurs Subftituts , fur
ii avis qu ils auront des combats qui auront etc faits ,

feront leur&
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?equifitions centre ceux qui par notoriete&quot; en feront eflimcs coupu-
bles ,

& que confurmement a icelles , nofdites Cours
,
fans aurrej

preuves, ordonuent que dans les delais qu elles jugeront apropos,
ils feront tenus de Ic rendre dans les prifons pour fe juftifier & rdpon-
dre furies requifirions de nofdits Procureurs Generaux : & a faute

dans ledit tems de fatisfaire aux Arrers qui feront fignifies a leurs

domiciles ;
Nous voulons qu ilfoit precede contr euxpar deTaut &

contumace ; qu ils foient declares atteints .& convaincus des cas a

eux impofes ; & comme tels qu ils foient condamnes aux peines por-
tees par nos Edits; & leurs biens a Nous acquis & confifques , &
mis en nos mains , 6c fans attendre que les cinq amides des deTauts

& conmmaces foient expirees ; que toutes leurs maifons foient ra-

fees , &c leurs bois de haute- futaye coupes jufqu a certaine hauteur,

fuivantlesordresque Nous en ordonnerons;& eux declares infames,.
6c degrades de Nobleffe , fans qu ils puiflent a 1 avenir entrer en au-

cune Charge. Defendons a toutes nos Cours de Parlement & nos

autres Juges de les recevoir en leur juftification apres les Arr^ts dc
condamnation , meme pendant les cinq annees de la contumace,

qu auparavant ils n ayent obtenu nos Lettres portant permidion de
fe reprefenter , & qu ils n ayent paye* les amendesaufquelles ils fe

ront condamnes , & ce nonobftant 1 article dix-huitdu titre fept de
notre Ordonnance Criminelle , auquel Nous avons deroge & de-

rogeons pour ce regard /6c fans tirer a confequence.

XXIV.
E T lors meme que les prevenus auront ete arretes & mis dans les-

Prifons , ou qu ils y feront mis, Nous voulons qu en cas que nos

Procureurs Generaux trouvent difficulte a adminJftrer la preuve def-

dits Combats , nos Cours leur donnentles delais qu ils requerront-,.

remettantal honneur & confcience de nofdirs Procureurs Generaux.

de n en ufer que pour le bien de la Juftice,

XXV.
PENDANT le tems que Icsaccufes ou prevenus defdits crimes ne

fe rendront point prifonniers , Nous voulons que la Juftice de leurs

Terres foit dxercde en notre nom ,
& Nous pourvoirons pendant le--

dit tems aux Offices St Benefices dont la difpofmon appartiendra
auf-

dits accufes ou prevenus.

XXVI,
E Tpour eviter que pendant le tems de l inftrulion des d^faufs &

sontumaces, les prevenus ne puiflent fe fervir des moyens qu ils on&
Eee

iij
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accoutume&quot; de pratiquer pour detourner les preuves de leurs crimes j

en intimidant ks temoins ,
ou les obligeant de fe retracter dans is

recollement ; Nous voulons que nonobltant 1 Article troi/ieme du

titre qumze de notre Ordonnance du mois d Aout 1670. auquel
Nous avons deroge & ddrogeons pour ce regard dans les crimes de
Duels feulement ,

il foit procedd par les Otticiers de nos Cours &
leursLieutenans Criminels des Baiinages ouil ya Siege Prefidialau

recollement des tdmoins dans les vingt-quatre heures ; & le plutot

qu il fe pourra, apres qu ils auront hi enrendus dans les informations,
6c ceavant qu il y ait aucun Jugement quil ordonne , fans toutefois

que les recollemenspuiffent valoir confrontation , qu apres quil au
ra dte ainfi ordonnd parle Jugement de defaut & contumace.

XXVII.

Nous difclarons les condamnes par contumace , incapables 6c

indignes de toutes fucceffions qui pourroient leur echeoir depuisla
condamnation ,

encore qu ils foient dans Jes cinq anndes
, & qu ils

fe fuffent enfuite reftituds centre la contumace. Si les fucceffions font

echues avant la reflitution
,
la Seigneurie 6c la Juftice des Terres fe-

ra exercee en notre nom
,
& les fruits attribues aux Hopitaux, fans

efperance de reftitution, a compter du jourde la condamnation pat
contumace.

XXVIII.

N-o u s voulons pareillement& ordonnons que dans les lieux

gnes des Villes ou nos Cours de Parlement font fdantes , lorfqu apres
toutes les perquiiitions 8c recherches fufdites , les coupables des

Duels 6c Rencontres nepourront etre trouves,il foitala requete des

Subflituts de nos Procureurs Generaux fur la fimple riororiete du fair,

decerne prife de corps centre les ab^ens , & qu a faute de les pouvoir.

apprehender en vertu du Decret, tous leurs biens foient faifis
, &c

qu ils foient ajournes a trois briefs jours confecutifs, & furiceuxles

ddfauts foient mis es mains de nos Procureurs generaux ou leurs Subf-

tituts ; pour en 6tre le profit adjug^ fans autre forme ni figure de pro-
cesdanshuitaine apres le crime commis, & fans que noldits Procu
reurs Generaux ou leurs Subftituts , foient obliges d infbrmer, 6c fai

re preuve de la notoriete.

XXX.

Qu A N D le titre de 1 accufation fera pour crime de Duel , il ne

pourra tre formd aucun Reglement de Juftice , nonobftant rout pre-
texte de prevention ,

afTairuiatou autrement , & leprocesne pourra
6tre pourfuivi que pardevantles Juges du crime de Duel.
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XXX.

ET afin d empcher les furprifes de ceux qui pour obtenir des

graces , Nous deguiferoient la verite des Combats arrives, 6c met-
troient en avant des faux fairs , pour faire croire que lefdits Combats
feroient furvenus inopinement , & enfuire de qucrelle prife fur le

champ : Nous ordonnons que nul ne pourra pourfuivre au Sceau
1 expedition d aucune grace es cas ou il y aura foup^on de Duel ou
Rencontre prdmeditee , qu il ne foir attuellement prifonnier a norre

fuite , ou bien dans laprincipale prifon du Parlement dans le reflbrt

duquel le Combat aura etc fait ; & apres qu il aura etd ve rifie qu il n a

conrrevenu enaucune forte a notre prefentEdit, & avoir fur ce pris
1 avisde nos Coufins les Marechaux de France , Nous pourronslui
accorder lesJLettres de remillion en connoiflance de caufe.

XXXI.

E T d aurant qu en confequence de nos Ordres nos Coufins les

Marechaux de France fe font aflembles pour revoir & examiner
de nouveau le Reglementfair par euxfurles diverfes fatisfations &
reparations d honneur, auquel par nos ordres ils ont ajcaue des peines

plus feveres centre les aggreffeurs : Nous voulons que ledit nouveau

Reglement en datte du 22. jour du prefent mois , enfemble celui

du 22. Aout
i&amp;lt;5j3-

ci-attach^s fous le contrefcel de notre Chance-

lerie, foient inviolablement fuivis & obfervds a 1 avenir par rous ceux

qui feront employes aux commandemens des differends qui touchenc
le point d honneur 6c la reputation des Gentilshommes.

XXXIL
ET d autant que quelquefois les, Adminiftrareurs des Hopitaux ont

neglige le recouvrement defdites amendes ficconfifcations, Nous
voulons que le recouvrement des amendes & confifcarions adjugdes
aufdits Hopitaux & autres perfonnes,qui auront etc negligees pendant
unana compter du jour des Arrets de condamnation , foit fait par
le Receveur General de nos Domaines, auquel cas la moitie defdites

confifcations & amendes appartiendra pour les frais de recouvre

ment , Nous refervantde difpofer de 1 autre moitie enfaveuf detel

Hopital qu il N^us plaira,autre que celui auquel elles auroient ^te ad-

jugdes.
XXXIIL

VOULONS de plus que lorfque les Gentilshommes n auront pas
deTere

7

aux ordres des Marechaux de France , & qu ils auront en-

couru les ameades &. confifcations portees par le prefentEdit &
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le Reglement defdits Marechaux de France , il eti foit a PinftanC

donne* avis parlefdits
Marechaux de France a nos Procureurs Ge-

neraux, a nos Cours de Parlement , ou a leurs Subftituts , aufquels
Nous enjoignons de procederinceifamment a Ja faifie des biens , juf-

ques a ce que lefdits Gentilshommes prevenus ayenr obei, & en cas

qu ils n obeiffeht dans rrois mois , les fruits ferom en pure pewe ap

plique*
aux Hopitaux jufques a ce qu iJs ayent obei

, les frais des
Fre voc ,

de procedure, degarnifon , & autres, pris pat preference ;

pour cet effet Nous voulons que les Diredeurs & Adminiftrateurs

defdits Hopitaux foient mis en pofleiTion & joiiiiTance aduelle def
dits biens. Enjoignons a nofdits Procureurs Generaux

, leurs Subf-

tituts, de fe joindre aufdits Direcleurs & Adminiftrateurs , pour
tre faite une prcmpte & reelle perception defdites amendes. Fai-

fons tres -
expreffes deTenfes aux Juges d avoir aucun egard aux

Contrats jTeftameas, 6c autres Ades fairs fix mois avanr les crimes
commis.

XXXIV,

LORSQUE dans les combats il y aura eu quelqu un de rue* ; Nous

peirmettons aux parens du mort de fe rendre parties dans rrois mois

pour tout delai centre celui qui aura rue*
, & en cas qu il foit con-

vaincu du crime, condamne* & execute, Nous faifons remife de la

confifcation du mort au profit de celui qui aura pou,rfuiv i^ fans qu il

foit tenu d obtenir d autres Lettres de don que le prefent Edit. A
1 egard de celui des parens , au profit duquel Nous faifons remife de

la confifcation , Nous voulons que le plus proche foit prefere au

plus eloigne* , pourvu qu ils fe foient rendus parties dans les trois

mois , a condition de rembourfer les frais qui auront ete faits.

XXXV.

L E crime de Duel ne pourra tre eteintnipar la mort , ni parau-
cune prefcription de vingt ni de trente ans , ni aucune autre,a
moins qu il n y ait ni execution , ni condamnation , ni plainte &amp;gt;

6c

pourra etre pourfuivi apres quelque laps de terns que ce (bit centre

la perfonne ou contre fa menioire : meme ceux qui fe trouveront

coupablcsdeDueldepuisnotre Edit de i
&amp;lt;5j

i. regiftu ennotreCour
de Parlement de Paris , au mois dc Septembre de la me&quot;me annee,

pourront 6tre recherch^s pour les autres crimes par eux commis au-

paravant ou depuis,, nonobtiantladite prefcriprion de vingt & trente

ans , pourvu que le proces leur foit fait en mme terns pour crime
^e Duel, & paries meines Juges, 6c qu ils eu demeurent convaincus.

XXXVI.
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XXXVI.

T O UT ES les peines contenues dans le preTent Edit , pour la pu-
nition des contrevenans a nos volontes ,

feroient inutiles 6c de nul

effet, fi par les motifs d une Juftice & d une fermete inflexible , Nous
ne maintenions lesLoix que nous avons etablies. A cette fin ,

Nous

jurons & promettons en foi 6c parole de Roi, de n exemptera 1 ave-

niraucuneperfonne pour quelquecaufe& confiderarionquece foit,

de la rigueur du preTent Edit
; qu il ne fera par Nous accorde au-

cune re million , pardon 8c abolition a ceux qui fe trouveront pie%
venus defdits crimes de Duels 6c rencontres. Defendons tres-expref-
fement a tous Princes 8c Seigneurs pres de Nous ,

de faire aucunes

prieres pour les coupables deldits crimes , fur peine d encourlr no-

tre indignation. Proteftons derechef que ni en faveur d aucun ma-

riage de Prince ou PrincefTe de notre Sang } ni pour les naiflances

des Princes & Enfans de France qui pourront arriver duranr notre

Regne , ni pour quelqu auire conlideration generate & particuliere

qui puifTe tre
, Nous ne permettrons fciemment etre expedie au

cunes Lettres contraires a notre prefente volonre , 1 execution de la-

quelle Nous avons juree exprefldment 6c folemnellement au jour de

notre Sacre & Couronnement , afin de rendre plus authentique &
plus inviolable une Loi li chretienne ,

fi jufte, & fi n^ceflaire. Si

DONNONS EN MANDEMENT a nos ames & feaux Confeillers ,

les Gens renans notre Cour de Parlement, que ces Prefenres ils faf-

fent lire
, publier & regiltrer, & le contenu en icelles garder & obfer-

ver inviolablement
, fans y contrevenir ,

ni permettre qu il y foit con-

trevenu ? CA R tel eft notre
plaifir.

Ft afin que ce foit chofe ferme

& liable a toujours , Nous avons fait mettre notre Seel a cefdites

Prefenres. DONNE a, Samt Germain en Laye , au mois d Aout ,

Tan de grace milfix cens foixante 6c dix-neuf, & de notre Regne le

trente-feptieme. Signe ,
LOUIS ,

Et plus has , Par le Roi , COLBERT.

a
, LETELLIER. Pour fervir al Edit concernant les Duels.

Regiftrees , out , & cercquerant le Procureur General du Roi ,ponr etre

executees felon leurforme & teneur. A Paris , en Parlement ,
le premier

Septembre md fix ctns feixante-dix-neitf. Signe } D O N G o I s.

Lafageffe des Reglemensfaitsfur cette matlere dans le Royaume ,afervi
de modile & a donne de femulation aux puijfances vpifines , & fon trouvej

un Placard date de Eruxelles dui^. Novembre i 667. qui prononc-e pour
les Pays-Eas avec lamemefeverite que [Edit des Duels ,

dont ilfait mcme
/&amp;gt; /

/
eloge.

lomell. Fff



~Edit des Duels.

C o M M B rexperience journaliere nous a fait voir , que le Droit divin Sc

foumain, & les Placards ci-devant emanes de nos predeceffeurs contre les defis

& duJs , & tant contre les feconds , & parains & porteurs de cartels , ou certi-

ficateurs quc les principaux d iceux , etant paffes en oubli ou mepris , n ont juf-

qnes ores pu arreter le torrent rapide de ce mal contagieux &amp;gt; qui maintenant fe

glifle plus audacieufement & impunement que jamais , non-feulement au detri

ment des particuliers , mais aufli du repos public & fcandale de la Chretiente ,

dont le comble de malheurs eft , que ce vice ayant pris fa naifTance aux Etats

voifins , & s*y trouvant prefentement etouffe & extermine par des ialutaires

Edits des Souverains ,
femble vouloir repulluler ici, & ficher nouvelles raci-

nes ,
nous aurions jufte fujet de craindre d attirer fur nous 1 ire de Dieu , & de

nous rendre refponfable du fang qui s y prodigue fi brutalement
,

fi n appor-
tions efficacement tous nos foins & autorites fupremes pour extirper entiere-

jnent le crime de leze-Majefte divine, & cette manifefte violation du droit des

gens , & invafion particuliere fur celui des Souverains , lorfque les Su]ets par
telle V: ye attendent de fe faire juftice a eux-meme s

,
du pre tt ndu tort leur in-

fere , au lieu de 1 attendre & demander de ceux aufquels Dieu 1 a mis en mains:

POUR CEEST-TL , qu a meure deliberation de notre tres-cher-& feal Coufin

D&amp;lt; n Franeifco de Moura & Cortereal , Marquis de Caftel-Rodrigo , de notre

Confeil c Etat , Lieutenant, Gnuverneur & Capitaine General de Pays-bas ,

& de B urgogne,&c. & denos Confeils de pnr-deca;Nousavons trouve con-

ven,r o c-rdonni r , ainfi que faifons parceftes a tous Confeils, Magiftrats&Tri-
bunnux di Juftice , df proceder fans aucun de lais refpeftivement dans le dif-

tr.cT: de leur Jurifdiftion , a la republication des Placards fufdits , & figna-
ment celui de 1 an i 660. que tenons ici pour infere de mot a autre, avec toutes

les peines de confifcation de corps & de biens, & autres, contre les delinquans
en forme & maniere y portees: Et au furpluscomme nous avonsremarque que
I accroifTement dudit mal

j.
recede prtncipalement de fa fauffe impreflion qui fe

trouve dans les coeurs & ames genereufes & nobles , de ce que pour maintenir

leur honneur & bonne opinion , ils doivent fur le moindre pretendu affront ou

injure inferee , entreprendre ces combats finguliers pour s en venger, ce qui de-

puisquelque tems en ca s eft pratique avec efpoird impunite , qui eft le plus

grand allechement & nouriffons du vice ^ Nous outre ce qui eft ftatue , ordonne
& dit par les Edits fufdits en ce regard , declarons tout au contraire & voulons
de notre antorite Royale, que ceux qui d orefnavant s emporteront a cette ef-

frenee licence
;
foient tenus pour des gens infames de fait & de droit , & de-

grade s de toute NoblefTe & d Armes , de tous honneurs , titres,offices & carac-

teres , tant militaires qu autres , & de tous privileges & franchifes leur appar-

tenans, &feront repute s pour tels dans les converfations publiques & privees r

Et afin quenotredebonnairete&clemence, de laquelle nousavons toujours re-

garde & regi nos Sujets , la preferant a la rigueur de juftice , ne paiTe plus avant
en tin fi grand mefuzpar les moeurs corrompues de ce fiecle :Nous declarons en

outre , que pour ftatuer un ferieux & efficace exemple a 1 avenir, nous n accor-

derons aucune grace ou abolition aux contrevenans : Ordonnons a tous JugeSj.
Officiers de Juftice de proceder felon le devoir de leur Office aux limites de
leur Jurifdiftion

,
fans aucun port ou diflimulation , & fansmemeprendreegard

aux Decrets d icelle grace , ou d Etat ou Surfeance qui fur ce pourroient ema-
eei de Nous ou de nos Gouverneurs & Lieutenans 3 tenans iceux pour fub,&-
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obreptifs , & empechans le cours de la Juftice , que de nulle maniere voulons

etre empeche ou retard^ en une matiere de fi grande importance , apres que

tous autresremedes y ftatuesont ete trouvesinutiles & impuillans. Fait a Bru-

xelles , le 23-de Novembre 16157. Etoitparaphe , V. Piet vt. Etoit foubfigne,

el Marques de Caftel Rodrigo ; Plus has , Par 1 Ordonnance de Son Exdfienr

iigne , Verreyken.ce

Public au Confiftoire du Confeil enFlandres, prefent Coromiflaire, Avo-

cats , Procureurs , Huiffiers & autres AdMans , le i&amp;lt;J. de

Soubfigne ,
H. d Haae, J

Fffij
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REGLEMENT
D E MESSIEURS

LES MARESCHAUX
DE FRANCE,

SUR LES DIVERSES SATISFACTIONS
& Reparations d honneui\

Du 22. Aout 1653.

* U R ce qui Nous a 6:6 ordonne par ordre expres- du Roi, 6

v y nntaminenr par la Declaration de Sa Majefte centre les Duels,
lue, puWide, & enregiftree au Parlement de Paris , le 29. Juillet der

nier
, de nyus afembler inceffamment pour drejfer un Reglement le plus

f.v&amp;lt;j / e!r diftinrt q fil (e pourra fur les diverffs Satisfactions & Repara--
tions dhonneur qtte nous juverons devoir etre ordonnees , fuivant les di~

verfes d gres d oftenfes : & de telle forte que la punition contre tag-

gYeQeur & la Jatisfatfion a Foffenfe ,foientfi granges &fi profcortionnees

a Finjure reftie , qu ilnenpttiffe rtnaitre aucune plainte ou querelle nou-

ve/le : pour etre /edit Re^lement inviolablementfuivi & obferve a I ave-

venir par tons cenx qui (grant employes aux commandemsns des differends
BUI toucheront le point d Honneur & la Reputation des Genttlshommes,

Nous , apres avoir vu & examine les proportions de plufieurs Gen-
tilihonimes de qualit^ de ce Royaume, qui one euenfembie diver-

fes conferences Cur ce fujet, en confequence de 1 ordrequi leur en
a eredonndpar Nous des le premier de Juillet itfj i. lefquels Nous
ont prefent^ dans notre aflemblee lefdites propofirions redige es par
^crit & fignees de leurs mains , avons apres une mure deliberation 5

conclu 6c arretdles articles fuivans.

PREMIEREMENT, que dans routes les occafions & fujets
qui peuvent caufes: desquerdles & reffentimens, nul Gentilhomme:
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ne doit eftimer contraire a 1 honneur tout ce qui peut donner entier

&. lincere eclairciilement dela verirc.

I I.

Qt/ENTREles GentUhommes,plufieursayant deja proteftd folem-

nellement & parecrit, dereruler routes fortes d Appels, 6t denefe
battre jamais en Duel pour quelque caufe que ce ioit : ceux-ci font

d aurant plus obliges a donner c^s eclairciflemens , que fans cela ils

contreviendroient formellement a leur ecrit ,
& feroient par confe-

quenr plus dignes de reprehention & chatiment dans les accommo-
deinens desquerelles qui furviendroienr par faute d eclairciflement.,

III.

QUE fi le pretendu offenfe eft fi peu raifonnable , que de ne fe pas
container de 1 eclairciffement qu on lui aura donne de bonne foi, &
qu il veiiille obiiger celui de qui il croira avoir dte offenfe ,

afebartre

centre lui : celui qui aura renonce au Duel lui pourra r^pondre en ce

fens, ou autre femblable : Ouilseionne bien , queffachant les derniers

Edits du Rot, & particulieremem la Declaration de plufieurs Gentishom-

mes
,
dans laquelle il s

eft engage publiquement de ne fe point battre
}
il ne

oeuille pas fe contenter des eclaircijjemens qu il lui donne : & quil ne con-

jldere pas quil ne peut ,
nine doit donner ourecevoir aucun lieupourfe bat

tre , ni meme lui marquer les endroits ou il te pottnoit rencontrer ; mats

quil ne changera rien enfa fafon ordinaire de vivre. Et generalement

tous ies autres Gentilshommes pourront repondre : Oue fion les at-

taque , ils fe defendront ; mats quits ne croyent pas qtte
leur honneur L S

oblige
a s aller battre de fang froid , & comrevenir ainfiformellement

aux Edits de fa Aiajejle , aux Loix de la Religion , & a
1

leur conf-
fience.

IV.

LORSQU IL y aura eu quelque demele entre les Gentilshommes ,.

ont les uns auront promis & figne de ne fe poinrbattre,& lesautres&amp;gt;

non : ces derniers feront toujours reputes aggreffeurs , fi ce n eftque
le contraire paroiffepar despreuves bien expreflfes.

.

V.

E T parce qu on pourroir aifcfment preVenir les voyesde fair, fi
:

Nous,les Gouverneurs ou Lieutenans Generaux des Provinces, e&quot;tions

foigneufement avertis de routes les caufes 6c commencemens de 1

querelles : Nous avonsavife Sc arretd , conformementau pouvoirqui
nous eftattribu^ parle dernier Edit de Sa Majefte, enregiftreau Par--

tement, le Roi fdant , le 7. Septembre i 6^\. de nommer & com-
aaettrs inceffai-ment en chaque Bailliage 6c Sdnechauffee ds co

*^
T-I c r -E ff n
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Royaume, un ou plufieurs
Gentilshommes de

qualite&quot;, age & fumfan-

ce requife.,pour
recevoirles avis des difFerends des Gentilshommes,

& Nous les cnvoyer ou aux Gouverneurs 6c Lieutenans Generaux

des Provinces , lorfqu ils y feront rdfidens , & pour etre generale-

ment fair par lefdits Gentilshommfcs commis, ce qui eftprefcrit par
le fecond article dudit Edit.

ET Nous ordonnons en conformite* du memeEdit, a tous nos

PreVots , Vice-Bailiifs, Vice-Senechaux, Lieurenans Criminels de
Robe-Cource & autres Officiers des Marechautfees, d obeir promp-
tement 6c ridelement aufdits Gentilshommes commis pour 1 execu-

tion de nos ordres.

VI.

ET afin de pouvoir etre encore plus foigneufement avertis des

difFerends des Gentilshommes , Nous declarons fuivant le troifieme

article dumeme Editque tous ceuxquife rencontreronrquoiqu ino-

pinement , aux lieux ou fe commettront desofFenfes , foit par rap

ports, difcours ou paroles injurieufes, foit par manquement de paro
les donnees , foit par dementis , menaces , foufflers , coups de baron ,

ou autres outrages a 1 honneur, de quelque nature qu ils foient, fe

ront a 1 avenir obliges de nous en avertir ,
ou les Gouverneurs ou

Lieutenans Gdneraux des Provinces , ou les Gentilshommes com
mis , fur peine d etre reputes complices defdkes offenfes , & d etre

pourfuiviscomme y ayanttacitement contribue;& que ceux qui au-

ront connoiflance de proces qui feront fur le point d etre internes

entre Gentilshommes pour quelques interets d importance , feront

aufll obliges , fuivant le meme article troifieme dudit Edit , de Nous
en donner avis ou aux Gouverneurs ou Lieutenans Generaux des

Provinces; ou aux Gentilshommes commis dans les Bailliages ,
afin

de pourvoir aux moyens d empecher que les parties nefortent des

voyes de la Juftice ordinaire pour en venir a celles de fait , & fe faire

raifon oar elles-memes.

VII.

ET pour ce que dans routes les ofFenfes qu on peur recevoiril

eft neceflaire d ecablir quelques Regies generales pour les fatisfac-

tions , lefquelles r^pareront fuffifamment 1 honneur des qu elles

feront recues & pratiquees , puifqu il n eft que trop conftant, que
c eft 1 opinion qui a dtabli la plupart des maximes du Point d hon-
neur ; & confiderant que dans les offenfes il faut regarder avant tou-

tes chofes , fi elles ont e re faites fans fujet , & ft elles n ont point
ete

repoufFees par quehues reoarries on revanches plus atroces :

Nous declarons que dans celles qui auront ete ainfi faites , fans



Edit des Duels. 4 r y
fujet & qui n auront point etd repoullees , fi elles confident en paro
les injurieufea, comme de iot , Lache , Traitre , &. fembiables

, on.

pourra ordonner pour punition } que 1 ofFenfant tiendra prifon du-

rant un mois
,
fans que le terns en puiffe etre diminue , par le cre

dit
,
ou priere de qui que ce foit , ni meine 1 indulgence de la per-

fonne oftenfee ; & qu apres qu il fera forti de la prifon , il ddclarera

al cffenfe ; One mal-et-propos
& impertmemment il fa

offenfe par des pa
roles outragetifes } quil reconnoit etrefaujfes , & lui en demandepardon*

VIII.

POUR le dementi ou menaces de coup de main ou de baton
, on

ordonnera deux mois de prifon ,
dont le terns ne pourra ^tre dimi

nue non plus que ci-deffus , Et apres que I offenfant fera fofti de pri

fon., il demandera pardon a 1 ofrenfe, avec des paroles encore plus
fatisfaifantes que les fufdites , & qui feront particulierement fpeci-
fi-.es par les Juges du point d honneur.

IX.
POUR les offenfes atuelles de coups de main & autres fembia

bles on ordonnera pour punition que i offenfant tiendra prifon du-

rantlix mois , dont le terns ne pourra tre diminud non plus que ci-

deflus ; fi ce n eft que TofFenfant requiere qu on commue feulement

la moitie du terns de ladite prifon en une amende ,quine pourra ^trc

moindre de quinze ce.ns Hvres , applicable a 1 Hopital le plus proche
du lieu dela demeure del offenle , & laquelle fera payee avant que
ledit offenfant forte de prifon. Et apres m^me qu il en fera forti ,ilfe

foumettra encore de recevoir de la main de 1 ofFenfe des coups pa-
reils a ceux qu il aura donnes ,

& ddclarera de parole 6f par ecrit :

Quil fa frappe brutalemem 3 & lefupplie de lm pardonner & oublier

cette
offenfe.

}\*

P o u R les coups de baton , ou autres pareils outrages , Foffenfanr

tiendra prifon un an entier ;
& ce terns ne pourra etre modere

, finon

de fix mois; enpayant trois mille Jivres d amende, payable 6c appli
cable en la maniere ci-defTus. Et apres qu il fera forti de prifon ;

il

demandera pardon al offenfele genou en rerre ; fe foumettra en cet

^tat de recevoir de pareils coups ; le remerciera tres-humblement 5

s il ne les lui donne pas , comme il le pourroit faire ; Sc ddclarera en-

outre de parole & par ecrit: Quil fa offenfe brutalement :
qiiil lefup-

flie de foublier
, er que s tl etoit en fa place il fe contenteroit des

memes fattsfattions. Et dans routes les offenfes de coups de main r
de baton , ou autres fembiables , outre les fuldites punitions &
faiisfadions

, on pourra obligee 1 ofFenfe de chatier 1 oftenfant par
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les mmes coups qu il aura rccus, quand meme ilauroit la generofire

de ne les vouloir pas donner ; 6c cela au cas feulemeiy que J offenfe

foit jugee fi atroce par les circonftances , qu elle merite qu on re-

duile lotfenlc a cette neceffite .

XL
E T lorfque les accommodemens fe feront en tous les cas fufdits,

ks Juges du Point d honneur pourront ordonner tel nombre d amis de
I offenie qu il leur plaira, pour voir faire les fatisfadions quiferont
ordonnees , 6c lesrendre plus notoires.

XII.

P o u R les offenfes & outrages a 1 honneur qui fe feront a un
Gentilhomme , pourle fujet de quelque interet civil, ou de quelque
proces qui feroit deja intente pardevant les juges ordinaires

, on ne

pourradans les offenfes ainfi furvenues e~rre trop rigoureux dans les

farisfa&ions. Et ceux qui regleronr femblabJes differends pourront
outre les punitions fpecifiees ci-deflus en chaque efpece d offenfe,
ordonner encore le banniflement

, pour autant de terns qu ilsjuge-
ront a propos ,

des lieux ou 1 offenfant fait fa residence ordinaire. Et
alors qu il fera conftant par notoriete de fait ou autres preuves, qu un
Gentilhomme fe foit mis en poffeffion de quelque chofe par les

voyes de fait ou par furpnfe , on ne pourra faire aucun accommode-
ment , meme touchant le Point d honneur

, que la chofe contefte e

n ait ete prealablemenr mife dans 1 e tat ou elle etoit devant la violence

ou la furprife.

XIII.
E T pour ce qu outre les fufdites caufes de differends , les paroles

qu on pretend avoir etc donnees &violees, en produifentune infi-

nird d autres ; Nous declarons qu un Genrilhomme qui aura tire pa
role d un autre , fur quelque affaire que ce foit , ne pourra y faire a

1 avenir aucun fondement ,
ni fe plaindre qu elle ait ere violee ,

fi on
ne la lui a donnee par ecrit , ou en prefence d un ou plufieurs Gen-
tilshommes. Et ainfi tous Gentilshommes feront deformais obliges
de prendre cette precaution ; non-feulement pour obeir a nos Re-

glemens, mais encore pour 1 inter^t qu un chacun a de conferver.

1 amitiede celui qui lui aura donne fa parole, & de n etre point de-

clard aggreffeur, ainfi qu il fera dorefnavant dans tous les derncHes qui
arriveront enfuite d\ine parole donne e fans ecrit ni temoins , 6c qu il

pretendra n avoir pas etc obfervde.

XIV.
Si la parole donnee par ecrit ou pardevant d autres Gentilshom

mes fe trouve violeej rimerefle fera tenu d en demander juftice a

Nous
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Nous, aux Gouvemeurs ou Lieutenans g^neraux des Provinces, ou
aux Gentilshommes commis ; a faute de quoi il fera repute aggref-
feur dans tous les demeles qui pourront ardver en confluence de
ladite parole violee; comme auffi tous les temoins de ladite parole
violee , qui n en auront point donne avis , feront refponfables de tous

les defordres qui en pourront arriver. Et quant a ce qui regarde lef-

dits manquemens de la parole, les reparations & fatisfa&ions feront

ordonnees fuivant 1 importance de la chofe.

XV.

Si par le rapport des prefens, ou par d autres preuves, il parok

qu une injure ait 6t6 faite de delTein premedite , de gayete de coeur ,

& avec avantage, Nous ddclarons que felon les Loix de 1 honneur

ForTenfe peut pourfuivre 1 aggrefleur 6c fes complices pardevant les

Juges ordinaires, comme s il avoir &t6 affa(Tm6. Et ce precede ne

doit point fembler etrange, puifque celui qui ofFenfe un autre avec

avantage, fe rend par cette attion indigne d etre traitd en Gentil-

homme : fi toutefois la perfonne offenfee n aime mieuxfe rapporter a

notre Jugement , ou a celui des autres Juges du Point d honneur pour
fa fatisfadion , & pourle chatiment de 1 aggrefleur, lequel doit tre

beaucoup plus grand que tous les precedens, qui neregardent que
les offenfes qui fe font dans les querelles inopinees.

XVI.

Au CAS qu un Gentilhomme refufe ou differe fans aucune caufe

legitime ,
d ob^ir a nos ordres ,

ou a ceux des autres Juges du Point

d honneur, comme de fe rendre pardevant Nous ou eux, lorfqu il

aura te aflignd par ate fignifiea lui ou a fon domicile, & aufiTi lorf

qu il n aura pas fubiles peines ordonnees centre lui , il fera inceflam-

ment contraint, apres un certain terns prefcrit, par garnifon dans

famaifon., ou emprifonnement, conformement au huitieme article

dudit Edit. Ce qui fera foigneufement execute par nos Prdvots , Vice-

Baillifs, Vice-S^nechaux, Lieutenans Criminels de Robe-Courte&amp;gt;

& autres Lieutenans, Exempts, Archers des MarechaufTees , fur

peine de fufpenfion de leurs charges & privation de leurs gages : 8c

ladite execution fe fera aux frais & depens de la partie defob&amp;lt;fiflante

6c refrataire.

XVII.
E T fuivant le me1me article huitidme dudit Edit, fi nos PreVots ,

Vice-Baillifs , Vice-Sendchaux , Lieutenans Criminels de Robe-
Courte , & autres Officiers des Marechauffees ne peuvent ^x^cuter

lefdits emprifonnemens; ils faifiront 8c annoteront tous les revenus

defdits deTobein
r

ans 3 donneiont avis defdites faifies a Meffieurs les

Tome II,
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Procureurs GeWraux, ou a leurs Subftimts, fuivant la derniere De*-

claration centre les Duels, enregiftree au Parlementde Paris le 2$.

de Juillet dernier; pour tre lefdits revenus appliques, 6c demeurer

acquis duranttout le tems de fa defobeiffance , a 1 Hopital de la Ville

ou fera le Parlement , dans le reflbrt duquel feront Jes biens des

deTobeiflans , conjointement avec 1 Hopital du Siege Royal d ou its

ddpendront auffi
; afin que s entraidant dans la pourfuite, 1 un

puifle
fournirl avis & la preuve, & 1 autre la juftice & Pautoritd. Et au cas

qu il y ait des dettes precedentes , qui empchent la perception du
revenu confifque au profit defdits Hopitaux, la fomme a quoi pourra
monter ledit revenu, deviendra une dette hypotequee fur tous les

biens, meubles & immeubles du deTobe&quot;nTant, pour etre payee 6c

acquittee en fonordre, fuivantlememe Article vin. dudit Edit.

XVIII.

S i ceux a qui Nous & les autres Juges du Point d honneur au-

ront donne* des Gardes, s en font degages, raccommodement ne
fera point fait qu ils n ayent tenu prifon durant le tems qui fera

ordonne .

XIX.

E T generalement dans toutes les autres differences d offenfes , qui
n ont point dtd ci-deffus fpdcifiees , & dont la variete eft infinie;

comme fi elles ont e*te faites avec fujet, & fi elles ont e te repouflees

par quelques reparties plusatroces; oufipar des paroles outrageufes
1 offenfant s eft attire un dementi , ou quelque coup de main; & en

un mot, dans toutes les autres rencontres d injures infenfiblemenc

aggravees : Nous/emettons aux Juges du Point d honneur ,
d ordon-

nerles punitions & fatisfaclions telles que les cas & les circonftances

le requerront ; les exhortant de faire toujours une particuliere confi-

deration fur celui qui aura 6t6 1 aggreffeur & la premiere caufe de 1 of-

fenfe , 6c de renvoyer pardevant Nous tous ceux qui voudront nous

reprefenter leurs raifons, conformdment au fecond Article du dernier

Edit de SaMajefle , enregiftre , comme dit eft, au Parlement, le 7.

Septembre 1^51.
F A IT a Paris, le vingt-deuxieme jour d Aout mil fix cens cin^

quante-trois. Signs ^ D ESTRE E, DE GRAMMONT , LA MOTTE,
L HOSPITAL, PLESSIS-PRASLIN, VILLEROY , DE GRANCEY^

Da CLEREMBAULT. Etflus bos, QUILLET.
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NOUVEAU REGLEMENT
DE MESSIEURS

LES MARESCHAUX
DE FRANCE,

Qui confirme & augmente le precedent.

Du 22. Aout

LE
ROY Nous ayant ordonne de Nous aflembler & examiner

de nouveau le Reglement que Nous avons fait par ordre expres
de Sa Majefteen dare du 22. Aout

i6&amp;lt;rf,
fur les SatisfaHons 6c Re*-

parations d honneur entre les Gentilshommes; 1 intentionde Sa Ma-

jefte erant d augmenrer les peines 6c fatisfa&ions ,
enforte qu elles

foient egales & proportionnees aux injures: Pour obdir aux Ordres

de Sa Majefte , Nous avons eftime fous fon bon plaifir :

Que les Articles i. 2. 3. 4. 6c
5-.

dudit Reglement doivent tre

execute s.

Sur le 6. Nous eftimons que ceux qui auront dte&quot; prdfens aux of-

fenfesj & qui n en auront pas donne les avis, doivent etre punis de

fix mois de prifon.
Sur 1 Article 7. au lieu d un mois de prifon pour celui qui aura

offenfe , Nous fommes d avis qu il tienne prifon deux mois, & que
le furplus de I Article foit execute.

Sur 1 Article 8. Nous eftimons que 1 offenfant doit tenir prifon

quatre mois au lieu de deux
, & apres que 1 offenfant fera forti de

prifon, en demandera pardon a 1 offenfe.

Sur le p. Article , Nous eftimons que pour les offenfes aftuelles de

foufflet ou coup de main commis dans la chaleur des demles, fi le

foufflet ou coup de main a etc precede d un dementi, celui qui aura

frapd tiendra prifon pendant un an
;
&c s il n a point ete precedd d un

dementi, il tiendra prifon pendant deux ans ,
fans que le terns puifle

6tre diminue pour quelque caufe que ce foit , quand mme 1 offenfe

le demanderoit ; 6c apres que 1 ofFenfant fera forti de prifon ,
il fe fou-

mettra encore de recevoir de la main de 1 offenfe des coups pareils a

ceux qu il aura donnes, 6c declarers de parole & par ecrit qu il 1 a
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frape brutalement, & le fupplie de lui pardonner & oublier cette

offenfe.

Sur le 10. Article, a I dgard des coups de baton & autres pareils

outrages donnes dans la chaleur des demeles ,
en cas qu ils ayent etc&quot;

donnes apres un foufflet ou coup de main , celui qui aura frappd du
baton ou autrement, tiendra prifon pendant deux ans ; 6c en cas qu il

n ait point dte frappdauparavant, il tiendra prifon pendant quatre ans,
& apres qu il fera ford, il demandera pardon a 1 offenfe .

Sur les Articles 1 1 . 1 2. 1 5 . & 1 4. Nous eftimons qu ils doivent tre

dxecutes, & qu il n y doit tre rien changd
Sur le

15&quot;. Article, Nous eftimons que iiparle rapport des prefensj

par notoriete, ou par autre preuve, il paroit qu une injure de coups
de baton, canne, ou autre de pareille nature, ait ete faite de deffem

premedite, par furprife ,.
ou avec avantage, celui qui aura frappe feul

& pardevant, doit tenir prifon pendant quinze ans ; 3c celui qui aura

frappe par derriere , quoique feul , ou avec avantage , foit en fe faifant

accompagner, ou autrement } doit tenir prifon pendant vingtanndes
entieresj &: ce dans une Ville, Citadelle ou Forterefle eloignee au

moins de trente lieues du lieu ou roffenfe fera fa demeure ordinaire :

& quedefenfes foient faites par Sa Majefte a i offenfanr de fefauver

de prifon, a peine de la vie, & a 1 ofFenfe d approcher dulieu de la-

dite prifon de dix lieues ,
a peine de defobeifTance.

Sur les Articles 16. 17. i8.& ip. Nous n eftimons pas qu il ydoive
tre rien change.
F A i T a Saint-Germain en Laye , le vingt-deu.^ieme jour d Aout

mil fix cens foixante-dix-neuf.

Signe, VILLERO Y, GR AN c E Y, LE MARESCHAL Due
DE NAVAILLES, LE MARESCHAL D STRADES

,,
MONTMORENCY-

LUXEMBOURG.

Collationnt aux Originaux , par Nous

Confeiller-Secretaire du Roy, Map-

fon , Couronne de Francs & de fet
Finances,.



DECLARATION
D U ROY,

EN INTERPRE TATION DE I/EDIT
du mois d Aout 1679. fur le fait des Duels.

Donnee a Saint Germain en Laye, & 14. Decembre 1679-

LOUIS,
PAR LA GRACE DE DlEU , ROY DE FRANCE ET DE

NAVARREIA tous ceux qui ces preTentes Lertres verront ,

SALUT. Par notre Edit du mois d Aout dernier j Nousavons explique^
nos intentions pour la panition du crime de Duel; & afin que cette

punition puifle etre prompte , Nous en avons attribue&quot; la connoiflance

aux Prevots de nos Coufins les Marechaux de France, Vice-Baillifs,

Yice-Senechaux & Lieutenans Criminels de Robe-Courte, con-

curremment avec nos Juges ordinaires, a la charge de 1 appel en
nos Cours de ParlementEtbienque Nous ayons tout fujet d efperer

que lefdits Juges voyant les foins 6c les precautions que Nous pre-
nons pour empecher que nos Sujets ne tombent dans un crime fi

deteftable , fe porreront, chacun a fon egard , avec zdle & fans

jaloufie ,
a executer ee qui lui eft prefcrit: neanmoins^ parce qu ii

pourroit arriver fouvent des conflits entre lefdits Juges , commis pour
ledit crime de Duel, fous prdtexte de prevention, ou autrement , &
qu auparavant que nos Cours de Parlement les euffent regies , il fe

pafferoh beaucoup de terns; ou que nofdits Juges ou Prevots des

Marechaux, en procedant ainfi concurremment, notre Grand Confeii-

ignorant le titre de 1 accufation, pourroit donner des commiilions

& autres ales preparatoires qui feront fairs , foit par lefdits Prcvots

des Pviarechaux, & par nofdits Juges, a raifon dudit crime de Duel,
notre Procureur ou autre accufateur, a la requite duquel ils fercnit

donnes , foit qualifie dernandeur & accufateur en crime de Duel ; &
en confequence voulons que dordnavant il ne puifle etre donnd en

notre Grand Confeil aucune commiffion en Reglement de Juges 3

entre les Prevots de nos Coufins les Marechaux ds France & autres

Officiers de Robe-Courte 8c nos Juges ordinaires , fous quelque pre%
texte que ce puifTe erre

, lorfqu il apparoitra qu aucun defdits Juges
aura pris connoiflance du fait pour crime de D uel. Pourra n&inmoins
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notre Grand Confeil continuer a juger les conflits d entre lefdits Prd-

vots & Officiers de Robe-Courte, & nofdits Juges ordinaires, en

tous cas , fors ceux de Duel , a condition que dans les Arrets ou Com-
miflions ou Reglement des Juges qui feront donnas a cet effet par
icelui notre Grand Confeil, il lera infere laclaufe, que 1 inftruciion

fera continuee par icelui des J uges , entre lefquels fera le confiit que
notre Grand Confeil eftimera a propos, jufqu a Jugement dtffmitif

exclufivement,6cque le Reglement de Juges ait ete juge 6c terminc,
a peine de nullitd defdits Arrrs ou Commiflions en Reglement des

Juges ; & parce qu il n eft pas moins important apres avoir pourvu
a ce que Nous avons cru utile pour erap6cherles conflits defdits Ju

ges, de pourvoir particulierement a 1 abreViation des procedures
centre les abfens : Voulons & ordonnons que lorfque les coupables
des Duels ou rencontres ne pourront etre trouves, il foit a la requete
de nos Procureurs Generaux ou de leurs Subftituts , fur la fimple no-

toriete du fait, decerne prifede corps centre les abfens. Etqu afaute

de les pouvoir apprehender en vertu du de*cret ,
tous leurs biens foient

faifis , & foit precede contr eux , fui vant ce qui eft porte par notre Or-

donnance du mois d Aoiit 1 670. au Titre 17. des defauts & contuma-

ces ; & fans que nofdits Procureurs Generaux & leurs Subftituts foient

obliges d informer 6c faire preuve de lanotoriete:& cefaifant, Nous
avons deroge a 1 Article 28. dudit Edit du mois d Aout dernier,

Voulons au furplus que nos Cours de Parlementconnoiflent en pre
miere Inftance des cas pones par notre Edit, quandils feront arrives

dans 1 enceinte ou es environs des Villes ou nofdites Cours font

fe*antes, ou bien plus loin entre les perfonnes de qualite & importance

que nofdites Cours jugent y devoir interpofer leur autorite ; 6c hors

ces cas, les Juges fufdits, a la charge de 1 appel, ainfi qu il eft porte
ar notre Edit: Si DONNONS EN MANDEMENT a nos ames & feaux,
es Gens tenans nos Cours de Parlement a Paris , que ces Prefentes

its faflent lire
, publier 6c regiftrer , & le contenu en icelles garder &

faire garder & obferver inviolablement, fans y contrevenir, ni fouf-

frir qu il y foit contrevenu , en quelque forte & maniere que ce foit:

CAR tel eft notre
plaiftr.

En tdmoin de quoi Nous avons fait mettre

notre Seel a cefdites Prefentes. DONNE a Saint-Germain en Laye }

ie 14. jour de D&amp;lt;fcembre, Tan de grace mil fix cens feptante-neuf,
Et de notre Regne le trente-fept. Signe, LOUISA Par le Roy,
PHELYPEAUX.

w Parlement f
le 22. Decembre 1679. Signe, JACQUES.

i;



423

EDIT DU ROY
LOUIS XIV.

Donne a Verfailles au mois de Decembre 1704. portant
etabiiflement de peines centre les Officiers de Robe , &
autres qui commettront des voyes de fait ou outrages
defendus par les Ordonnances^

Regiftre
en Parlement , le 31. Decembre 1704.

LOUIS,
par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre r-

A tous prefens 6c a venir , Salut. Les Rois Henry IV. & Louis
XIIL notre tres-honore Seigneur & Pere, de glorieufe mdmoire y

ayant par differens Edits 6c Declarations donnees en confluence,
defendu fous les peines y contenues , les combats en Duel & ren

contres premeditees, Nous avons confirmd des les premieres annees

de notre Regne , des Loix fi pieufes & fi ndceflaires pour la conferva-

tion de laNoblefTe de notre Royaume, qui en fait la principale force ;

Nous y avons ajoute dans la fuite toutes les precautions que Nous
avons eftimd les plus efficaces , pour les faire obferver dans toute leur

dtendue : Et nos Coufms les Marechaux de France , Nous ayant pro-

pofe de leur part differentes peines, pourpreVenir les querelles entre

les Gentilshommes & autres qui font profeffion des armes^en punifTanc
feverement cetx qui.

en offenferoient d autres par des paroles outra-

geantes,par des coups de main & d autres coups, Nous en avons

ordonnel execution; &Dieu a donnd une fi grande benedidion fur

les foins differens que Nous avons continue* de prendre pour les faire

cxe&quot;cuter, que le fucces ayant repondu aux efpdrances que Nous
avions eu lieu d en concevoir, Nous avons eu la fatisfaftion de voir

prefque entierement ceffer fous notre Regne ces funeftes combats ,

qui fe pratiquoient dans notre Royaume, par une opinion inveteree

qui regnoit depuis tant de fiecles dans 1 efprit de la Nation , contre le

refpect qui eft du aux Cornmandemens de Dieu 6c a notre autorite.

Mais comme il fe pourroittrouver dans la fuire quelques perfcnnes^
m^me du nombre des Officiers qui font profeffion de la Robe, qui

s oublieroient jufqu au point d outrager en differentes manieres dcS
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Gentilshommes & autres perfonnes qui font profeflion des armes ,

& que les Juges etablis dans notreRoyaume pour juger & punir en

leurs perfonnes, les crimes de cette nature qu ils pourroient com-

mettre, ne pourront pas prononcercontr eux les peines & les fatis-

fa&ions cojivenables a de telles offenfes, fi elles n dtoient etablies

auparavant par notre autorite. A CES CAUSES, & voulant prevenic
des exces qui meritent une punition encore plus fevere en leurs

perfonnes que dans celbs des autres; Nous avons dit 6c declare&quot;,

difons & declarons par ces Prefentes fignees de notre main, ce qui
fuit,

ARTICLE PREMIER.

Que celui de nos Officiers, ou autreperfonne qui fera profeflion

de Robe , qui aura profere fans fujet des paroles injurieufes centre

quelqu un, comme fot, lache, traitre, ou autres femblables, fans

que lefdites paroies ayent 16 repouiTees par d autres femblables ou

plus graves, puiffe tre condamne a tenir prifon durant deux mois,
& qu apres qu il en fera forti , il foit tenu de declarer a 1 ofFenfe , que
mal-a propos & impertinemmentil 1 a offenfepar des paroles outra&quot;,

geufes, qu il les reconnoit faufles, 6c lui en demande
pardon.

JL

Que celui qui aura donne un dementi , menace de coups de main ,

QU de baton , tienne prifon durant quatre mois, & qu apres qu il en
fbra forti, il demande pardon a TofFenfe , avec les paroles le plus ca-

pables de le fatisfaire.

I II,

^
Que celui qui aura frappe* d un coup de main, ou autre femblable,

tienne prifon durant deux ans , fi le foufflet ou coup de main n a point
6t& prece de&quot; d un dementi

; & qu en ce cas il demeure en prifon
durant un an feulement: 6c que dans Tun ou Tautre cas, il fe fou-

mette a recevoir des coups femblables de 1 offenfe , & qu il Igi de-

pande pardon,
I V.

Que celui qui aura
frappe* de coups de baton , apres avoir recu un

foufflet ou coups de main, tiendra prifon durant deux ans; & s il n a

int^
&amp;lt;ftd frappd auparavant, qu il y fera detenu durant quatre ans,

qu apres qu il en fera forti, il en demande pardon a 1 ofFenfe.
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V.

Que les Juges puiflent ordonner en tous les cas ci-deflus, que
lefdites fatisfadions fc feront en preTence de telles perfonnes ,

Sc fe-

*ont executees en preTence d un Greffier ou autre Officierqu ils efti-

meront a propos de nommer & de commettre, dont il fera dreffd

proces verbal.

V I.

Celui qui aura offenfe & outrage fa Partie , a I occafion d un proces
interne & pourfuivi devant les Juges ordinaires, pourra outre les

peines fpecifiees ci-deflus, tre encore condamne au banniiTement,
ou a s abftenir pendant le terns que les Juges eflimeront a propos , des

iieux ou il fait fa refidence ordinaire.

V I I.

Celui qui a frappe feul Stpardevant, de coups de baton , canne,

ou autre inftrument de pareille nature, de deltein premedite, par

furprife ou avec avantage, fera condamne a tenir prifon pendant

quinze ans, & celui qui 1 aura fait par derriere ( quoique feul ou avec

avantage) en fe faifant accompagner, ou autrement, fera enferme

dans une prifon durantvingt ans,dans des Iieux eloigne s de trente

lieues de celui ou 1 ofTenfe fera fa demeure ordinaire. Si donnons en

mandement a nos amds 6c feaux Confeillers ,
les Gens tenans notre

Cour de Parlement a Paris
, que le preTent Edit ils ayent a faire lire,

publier & enregiftrer, &c le contenu en icelui, garder & obferver,

fans permectre qu il y foit contrevenu : CAR tel eft notre plaifir
: Et

arm que ce foit chofe ferme 6c ftable a toujours , Nous y avons fait

mettre notre Seel. DONNE a Verfailles , au mois de Decembre , 1 an

de grace mil fept cens quatre , & de notre Regne , le foixante-deu-

xieme. Signe, LOUIS ; Etplus has , Par le Roy , PH E L Y p E A U X.
1

Vifa , PHELYPEAUX. Et fcelld du grand Sceau de cire verte , en

lacs de foye rouge & verte.

c

dxecut
Regiftrees, oiii& ce requerant le Procvreur General du Roy , pour etre

,,,?cuteesfelon leurforme & teneur , & ordonne copies
collationnees en-

voyees aux Bat lhages & SenechauJJecs du Reffort , pour y etre lues , pu-

bUees & regijirees : Enjoint aux Subftituts du Procureur General duRoy &amp;gt;

y tenir la main , & d en certifier la Cour dans un mois ,fuivant I Anet

de ce jour. A Paris en Parlement , le trente-un Decembre milfept cms

Signe, DONGOIS.

Tome IL



DECLARATION
DU ROY LOUIS XIV.
*

QUI ADJUGE AUX HOPITAUX
la totalite des biens de ceux qui feront condamnes

pour crime de Duel.

Donnee a I7erfailles , le 2 8 . Oftobre 1711.

LOUIS
, par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre;

A tous ceux qui ces prefentes Letrres verront, Salut. Le fucces

qu il a plu a Dieu de donner auxfoins que Nous avons pris pour 1 a-

bolition des Duels dans route Pctendue de notre Royaume, Nous

oblige aredoubler de plus en plus notre application pour rendre ce

crime encore moins frequent qu il ne 1 eft prefentemem; 6c comme
la crainte des peines perfonnelles prononce&quot;es

centre les coupables,

quelque rigoureufesqu ellesfoient, fait quelquefois moins d impref-
fion, & qu elle eft mmefouvent beaucoup moins capable de detour-

ner du crime, que la vue de tous les malheursdont leur famille doit

tre accablee par leur jufte punition, Nous avons refolu d oter a nos

Juges le droit que nous leur avons attribud par 1 Article XIII de notre

Edit du mois d Aout 1 679. d adjugerfur les deux tiers des biens des

condamnes pour Duel
,
ce qui leur paroirroit equitable pour la nour-

riture & entretenement de leurs femmes & de leurs enfans , afin que
ceux qui ne pourront tre arretes par les peines qui les regardent, &
que leur fureur emporterajufqu au point de n tre pas touches de leur

propremalheur, foient du moins fenfibles a celui des perfonnesqui
leur font aufli proches , lorfqu ils les verront privds de route efperance
derrouver dans 1 indulgence & dans la commifdration de leurs Juges,
une reffource dans leurs difgraces; & ces monies confiddrations Nous
ont portd a augmenter jufqu aux deux tiers de la valeur des biens des

condamnes, 1 amende qui fera adjugee fur ce qu i s fe trouveront

pofleder dans les Provinces ou. la confifcation n a pas de lieu; & afin

qu on ne puifle meme fe flater, que par les difpofitions que Nous
pourrions faire defditeiS confifcation-s & amendes

?
il en put jamais den,
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revenlr aux femmes & aux enfans des condamnes pour Duels, Nous
avons reTolu d en fake des a prefent, & par ces PreTemes la difpofi-

tion en fon entier , en donnant la totalitd aux Hopitaux, croyant n.e

pouvoiren faireun meilleurufageque de les deftiner au foulagement
des Pauvres. A ces caufes & autresa ce Nous mouvans, de notre

certaine fcience , pleine puiflance & autorire Royale, Nous avons

par ces Prefentes llgnees de notre main, dit, declare & ordonne,
difons , d&amp;lt;clarons &. ordonnons, voulons 6c Nous plait , que nos Juges
ne puiffent plus dorenavant rien adjuger fur les biens des condamnes

pour Duel, a leurs femmes ni a leurs enfans, pour leur nourriture &
entretenement, pour quelque caufe & fousquelque pretexte que cc

foit ; voulons que fur la totalite des biens , meubles 6c immeubles def-

dits condamnes qui nous feront confifques, il en foit pris un tiers

pour 1 Hotel-Dieu de notre bonne Ville de Paris , un tiers pour 1 Ho-

pital General de la m6me Ville, & un autre tiers, rant pourl Hopital
de la Ville ou eftle Parlement, dansle Reffort duquel le crime aura

ete commis, que pour 1 Hopital du Siege Royal le plus proche du

lieu du delit, lequel tiers fera partage egalement entre Jefdits deux

Hopitaux : Entendons ndanmoins que lorfque Nous ferons redeva-

bles de quelque chofe que ce puifTe tre envers lefdits condamnes ,

Nous en demeurerons quittes & decharges ; & que s il fe trouve dans

leurs biens des Marquifats, Comtes ou Terres titrees relevantes im-

mddiatement de notre Couronne
, elles foient reunies de plein droit

a notre Domaine, enfemble les autres biens qu ils poflederont qui
auront ete alienes, fans qu ils puiffent en etre diftraits a Tavenir, ni

que lefdits Hopitaux puiffent y rien prdtendre , en vertu de notre

prefente Declaration; & fi les condamnes pour ledit crime de Duel,

pofTedent des biens dans les Provinces de notre Royaume , ou la con-

fifcation n a pas de lieu, voulons qu il foit pris fur lefdits biens au

profit defdits Hopitaux, une amende qui ne pourra 6tre moindre que
des deux tiers de la valeur defdits biens , laquelle amende fera parta-

gee entre ledit Hotel-Dieu & lefdits Hopitaux , pour les mmes por
tions que nous avons marquees pour lefdits bien confifques. Vou
lons que les frais de capture & de Juftice foient payes & preleves

preferablement fur la totalitd defdits biens 6c amendes, 6c qu au fur-

plus notre Edit du mois d Aout 1 57p. foit dxecut^ en ce qu il n y eft

pas deroge par ces Prefentes. Si donnons en mandementa nos am^s

& feaux Confeillers
,
les Gens tenans notre Cour de Parlement a

Paris, que ces PreTentes ils ayent a faire lire, publier 6c enregiftrer,

& le contenu en icelles garder fit faire garder & obferver felon leur

forme & teneur , fans permettre qu il y foit contrevenu &amp;gt;

en quelque
forme & maniere que ce foit: Car tel eft notre plaifir ; en temoin d$

Hhhij
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quoi Nous avons faitmettre notre Seel a cefdites PreTentes. DONNE*
a Verfailles, le vingt-huitieme jour d Odobre, Tan de grace mil

fept censonze; Et de notre Regne le foixante-neuvieme.
Signe ,

L O U lS:Et fur le repli , Par le Roy, PHELYPEAUX. Et fcelld du

grand Sceau de cire jaune.

Regiflrees , out & ce requerant le Procureur General du Roy , pour
ftre executees felon leur forme & teneur

, & copies coltationnees envoyees
(lux Bailiiages & SenechauJJees du ReJJbn , pour y are lues , publiees& regiftrees : Enjoint aux Subftituts du Procur.eur General du Roy dy
tenir la main, & den certifier la Cour dans un mois } fui-vant ferret de
ce jour. A Paris en Parlement , le neuvieme jour de Decembre mil fept
cens onze.

Signd, DON GO is,
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EDIT DU ROY
LOUIS XV.

CONTRE LES DUELS.
Donne a Versailles t an mots de Fevrier 1723.

LOUIS,
par la grace de Dieu

, Roy de France & de Navarre :

A tous preTens & a venir, Salut. Les Rois nos Predeceileurs

n ont rien eu plus a cceur, que d abolir dans ce Royaume le perni-
cieux ufage des Duels , dgalemem contraire aux Loix de la Religion
6c au bien de leur Etat. Le Roy Henry IV. donna pour cet effet

plufieurs Edits 6c Declarations
,
donr les difpofitions furent non-

feulement confirmees, mais confiderablementetendues par le Roy
Louis XIII. fon fucceffeur. Le feu Roy notre tres-honore Seigneur
& Bifayeul y a pourvu encore plus efficacement par les difterens

Edits & Declarations qu il a donnes fur cette matiere pendant le

cours de fon Regne, 6c notamment par fon Edit du inois d Aout

1679. & fes Declarations du 13. Decembre de la meme annee, 6c

du 28. Ottobre 1711. & Nous avons cru qu etant parvenu a

jiotre Majorite , Nous devions, en fuivant un aufll grand exemple,
porter nos premiers foins a confirmer des Loix aufli fages 6c aufli

ndceffaires pour la confervation de la Noblefle , qui eft le plus ferine

appui de notre Royaume y & que la fureur des Duels ne pourroit

qu affoiblir inutilement pour TEtat. C eft dans la vue d accomplir
un defTein fi important, que lors de notre Sacre 6c Couronnement,
Nous avons

jure* par le Grand Dieu vivant, que nous n exempte-
rions perfonne de la rigueur des peines ordonnees centre les Duels.

Et comme { experience a fait connoitre qu il n y a point de Loy fl

precife ni fi fimple que 1 on ne trouve le moyen d eluder; pour
prevenir delormais les fauffes interpretations que 1 on s eft de*ja ef-

forcd de donner a quelques articles de 1 Edit du mois d Aout i^7p,
contre les intentions du feu Roy & les notres, Nous avons jugd
a propos d y ajcuter quelques nouvelles difpofitions qui ont paru
neceffaires ; enforte qu a 1 avenir ceux qui oferoient contrevenir a
cette Loy, ne puiffent echaper a la jufte punition qu ils auront me-
ritde. A CES CAUSES & autres grandes confiderations a ce Nous

mouvans, de i avis de notre Confeil, 6c de notre cerraine fcience,

Hhhiij
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pleine puhTanee
& autoritd Royale, Nous avons dit, ftatud:& ordonne*,

difons, ftatuons & ordonnons, voulons 6c Nous
plait ce qui fuir.

ARTICLE PREMIER.
Les Ordonnances des Rois nos Prddeceffeurs, 6c notammenc

1 Edit du feu Roy du mois d Aout 1 67$. & fes Declarations des 14.

Decembre de la me&quot;me annee, & 28. Oftobre 1711. fur le fait des

Duels,feront executes en tous leurs points, felon leur forme & teneur*

II.

Voulons conformement a 1 Article XVIII. dudit Edit du mois
d Aout i6j?. que tous Gentilshommes, Gens de Guerre, & autres

nos Sujets ayant droit de porter des armes, de quelque qualite 8c

condition qu ils foient
,
entre lefquels il y aura eu querelle & demele ,

pour quelque fujet que ce foit, dont Tun ou 1 autre puiffe fe croire

offenfe, foient tenus refpeclivement d en donneravis a nos Coufins

les Mardchaux de France , ou autres Juges du Point d honneur ,

pour y etre par eux pourvu fuivant 1 exigence des cas.

III.

Si ceux qui auront eu querelle ou ddmele dont ils n auront point
donne&quot; avis a nos Coufins les Marechaux de France , ou autres Juges
du Point d honneur, fe rencontrent & en viennent a un combat,
voulons que fur la preuve de ladite querelle, ils foient egalement

punis de mort, comme coupables du crime de Duel.

I V.

Et au cas qu ils euflent donnd avis de leur querelle a nofdits Cou
fins les Marechaux de France , ou autres Juges du Point d honneur,
s il y a preuve d aggreffion de part ou d autre , & qu il foit clairement

juftifie que la rencontre n a point ete premeditee , 1 aggrefTeur fera

feul puni de mort, pourvu que celui qui aura ^te attaque , foit de-

meurd dans les termes d une Idgitime defenfe.

V.
Ordonnons que 1 Edit du mois de Decembre 1 704. portant etablif-

fement de peines centre les Officiers de Robe , & autres
rqui uferont

de voyesdefait ou outrages deTendus par les Ordonnances; enfem-

ble lesReglemens des 22Aout
i&amp;lt;?J3-

& 22 Aout i57p.faits de 1 ordre

expres du feu Roy par nos Coufins les Marechaux de France , pour
les fatisfa&ions & reparations d honneur , feront pareillement 6x6-

cutes felon leur forme & teneur.
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V I.

Cenx qui feront preVenus de crime de Duel par notoricte, ne

pourront tre renvoyes abfous qu apres un plus amplement informe
d une annee , pendant lequel terns ils tiendront

prilon.

VII.
Enjoignons a tous Officiers de nos Juftices ordinaires, meme a

tous PreVots de nofdits Coufins les Marechaux de France, ou leurs

Lieutenans, a peine d interdidion, d informer des querelles, ou

trages , infultes 6c voyes de fait dont ils auront avis ou connoiflance

par quelque voye que ce foit, & d envoyer leurs proces verbaux
& informations a nofdits Coufins les Marechaux de France, pour
etre par eux precede centre les coupables, fuivant la rigueur de
notredit Edit, 6c conformement aufdits Reglemens.

VIII.
Et attendu que les peines portees par lefdits Reglemens n ont pas

e*te jufqu a prefent fuftifantes pour arreter le cours de femblables dd-

fordres, enjoignons a nofdits Coufins les Marechaux de France, &
autres juges du Point d honneur, de prononcer fuivant 1 exigence
des cas telles peines qu ils aviferont au-dela de celles portees par lef

dits Reglemens; & voulons que celui qui en aura frappd un autre

dans quelque cas ou circonftance que ce foit, foit puni par ddgrada-
tion des Armes 6c de NoblefTe perfonnelle , & quinze ans de prifon ,

apres lequel terns il n en pourra fortir qu en vertu de nos Ordres ex-

pddies fur 1 avis de nofdits Coufins les Marechaux de France.

I X.
Et afin que nos Sujets foient encore plus aflures de nos intentions

fur I dxecution des difpofitions contenues au prefent Edit, & en
ceux des Rois nos PredecefTeurs, Nous jurons & promettons en foi

& parole de Roy, en renouvellant le ferment que Nous avons deja
fait lors de notre Sacre & Couronnement , de n exemter a 1 avenir

aucune perfonne pour quelque caufe & confideration que ce puiffe
^rre , de la rigueur du preTent Edit & des precedens , & qu il ne fera

par Nous accorde aucune remiilion, pardon ni abolition a ceux qui
fe trouveront preVenus dudit crime de Duel. Defendons tres-expref-
fement a tous Princes & Seigneurs pres de Nous,d employer aucunes

prieres ou follicitations en faveur des coupables dudit crime , fur pei
ne d encourir notre indignation. Proteftons derechef, que ni en fa

veur d aucun mariage de Prince ou Princeffe de norre Sang , ni pour
les naiflances des Princes & Enfans de France qui pourront arriver

durant notre Regne ,
ni pour quelqu autre confideration gdnerale ou
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parriculiere que ce puifTe etre, Nous nepermettronsfciemment etre

expedid aucunes Lettre contraires a notre prefente volonte. Si don-

nons en mandement a nos ames& fdaux Confeillers , les Gens tenans

nos Cours de Parlement, & a tous autres nos Officiers & Jufticiers.

qu il appartiendra, que norre preTent Edit ils ayent afairelire,
pu-&amp;lt;

blier & regiftrer,& le contenu en icelui, garder & obferver de point
en point , felon fa forme & teneur, nonobftant tous Edits, Declara-;

tions 6c Rdglemens contraires : CAR tel eft notre
plaifir

: Et afin que
ce foitchofe ferme & ftableatoujours, Nous avons faitmettre notre

Seel a cefdites PreTentes. DONNE a Verfailles au mois de Fevrier,
1 an de grace mil fept cens vingt-trois, & de notre Regne, le hui-

tieme. Signe , LOUIS. Et plus has , Par le Roy , PHELYPEAUX.
fifa ^FLEURIAU. Et fcelle du grand Sceau de cire verte , en lacs

de foye rouge & verte.

Lu & public ,
le Roy feant en fen Lit de Juflice &amp;gt;

&&quot; enregiftre en

confecfuence
de ferret de ce jour , viii & ce rcquerant le Procureur Gene

ral du Roy, pour etre executefelonfaforme & teneur ; & copies colla-

tionnees d icelui envoyees aux Bailliages & SenechauJJees du Rejfort ,

pour y etre pareillement lu
&amp;gt; public & enregiftre. Enjoint aux Subftituts

de fon Procureur General, den certifier la Cour au mois , ce

deuxieme Fevrier milfept cens
vingt-trois,

Signe, GILBERT.

DECLARATION
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DECLARATION
DU ROY LOUIS XV.

CONCERN ANT LES PEINES
& Reparation d Honneur , a 1 occafion des injures &

menaces entre les Gentiishommes , & autres.

Donnec a farfaiUes , k 12 Avril 1723.

LOUIS,
par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre,

Atous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salur. Par notre

Edit du mois de Fevrier dernier, regiftre en notre Parlement de Paris,

Nous y fdant en notre Lit de Juftice , le vingt-deux dudit mois , avons

confirmd les Ordonnanccs des Rois nos PredecefTeurs , touchant les

Duels ,
& Nous avons etabli de nouvelles peines , pour empecher que

par des detours affeles
,
aucuns de nos Sujets ne puiflent colorer la

temerite qu ils auroient de contrevenir a des Loix fi faintes ; mais vou-

iantfaired autant plus connoitre notre intention d employer tout le

pouvoir que Dieu Nous a donnd pour arreter dans leurs principes, les

confluences d un tel abus , Nous avons ordonne a nos tres-chers &
bien am^s Coufms les Mar^chaux de France de s aflembler pour dd-

Jiberer fur les latisfaftions & reparations d honneur a 1 occafion des

injures qui en font la fource , entre les Gentiishommes , Gens de

guerre , & autres ayant droit de porter les armes pour notre fervice i

& nofdits Coufms Nous ayant prefente ce qu ils auroient arrete a ce

fujet dans leur AfTemblee du 8 de ce mois
, Nous avons jugd a propos

d en ordonner 1 execution. A ces caufes , & autres a ce Nous mou-
vans , de 1 avis de notre Confeil , & de notre certaine fcience , pleine

pjifTance & autorite Royale , Nous avons dit , ddclard & ordonn^ 8c

par ces PreTentes figndes de notre main, difons, declarons 6c ordon-;

nons, voulons & Nous plait.

ARTICLE PREMIER.

Que dans les offenfes faites fans fujet par paroles injurieufes,comme

celles de fot
, lache , trairre , 8c autres femblables , fi elles n ont pas

repouflHes par des reparties plus atroces ,
celui qui aura prefer^ de

Tome II. I i i
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telles injures, foit condamnd en fix mois de prifon, & a demander

pardon avant d y entrer a 1 ofTenfe, en la forme marquee par 1 Article

yil. du Reglement de nofdits CoufinSjdel annee 1653.

I I.

Si 1 oflfenfe a replique* par injures pareilles ou plus fortes , il fera

condamne atrois mois de prifon , fans qu il lui foit demande pardon

par 1 aggrefleur , qui n en fera pas moins condanme a fix mois de

prifon.
I I I.

Les dementis & menaces de coups de main ou de baton , par pa
roles oupar geftes, feront punis de deux ans de prifon , 6c 1 aggref-
feur avant d y entree demandera pardon a fofienfe.

I V.

En cas que les dementis ou menaces de coups ayent etc repoufles:

par coups de main oude baton; celui qui aura donne le dementi ou
fait les menaces, fera condamnd comme aggreffeur, a deux ans de

prifon , & celui qui aura
frappe&quot;,

fera punidespeines portees par notre

Edit du mois de FeVrier dernier. Si donnons en mandement a nos
arnds & f^aux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement
a Paris, que ces Prdfentes ils faflent lire, publier 6c regiftrer, 6c le

eontenu en icelles , garder 6c obferver de point en point felon fa forme
6c teneur ;

CAR tel eft notre plaifir.
DONNE E a Verfailles , le douze

Avril , 1 an de grace mil fept cens vingt-trois , & de notre Regne le

huitieme. Signe , L O UI S. Et plus has , Par le Roy, PHELYPEAUX..
Et fcelle du grand Sceau de cire jaune.

Regiflrees , out & ce requerant le Procurew General du Roy , pour
fare executees felon /cur forme & teneur, & copies collationnees envo*

yees anx Bail/iages & Sewchaitfje.es
du R effort 3 pour y etre lues , pu-

bliees &
rtgiftrees

: Enjoint aux Subjlituts du Procureur General du Roy &amp;gt;

dy tenir la main , & d en
certififr

la Cour dans un mois , Juivant FAr-
ret de ce jour. A Paris en Parlement , le quairieme May mil

fept

uingt- trots*

Signe j
Y s A B E A u..
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EDIT
D U R O Y,

SERVANT DE REGLEMENT
POUR L E COMMERCE

des Marchands & Negotiant , tant en gros

qu en detail*

O U IS, PAR LA GR ACE D E D I E U y

ROY DE FRANCE ETDE NAVARRE:
A tous prefens & a venir , Salut. Comme
le Commerce eft la fource de 1 abondance

publique , & la richefle des Particuliers ;

Nous avons depuis plufieurs annees appli

que nos {bins pour le rendre florilJant dans notre Royaume.
C eft ce qui Nous a porte premierement a eriger parmi
nos Sujets plufieurs Compagnies , par le moyen deiquelles
ils tirenc prefentement des Pays les plus eloignes ce qu ils

n avoienc auparavanc que par rentremife des autres Nations.-

C eft ce qui Nous a engage enfuite a faire conftruire & ar-

mer grand nombre de Vaifleaux pour 1 avancement de
la Navigation 3 & a employer la force de nos Armes par
Mer & par Terre., pour en maintenir la furete. Ces eta-

blifTemens ayant eu tout le fucces que Nous attendions
j&amp;gt;

I-ii
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Nous en avons cru etre obliges de pourvoir a ieur duree

par des Reglemens capables d aflurer parmi les
Negocians

la bonne foi centre la fraude , & de prevenir les obftacles

qui les detournent de Ieur emploi, par la longueur des pro-
ces, & confbmment en frais leplus liquide de ce qu ils ont

acquis.
A CES CAUSES,- de 1 avis de notre Confeil, & de

nocre cercaine fcience , pleine puiflance & autorite Royale ,

Nous avons die , declare & ordonne , difons , declarons

ordonnons & Nous plait ce qui s enfuk.
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TIT RE PREMIER.
DES APPRENTIFS,NE GOCIANS

& Marchands , tant en gros qu en detail.

ARTICLE PREMIER.
Ce

([ui eft requh pour acquertr le degre de Maitrife , a Fegard des

jfpprentifs Marchands , & des enfans des

Marchands.

S lieux ou il y a Maitrife de Marchands , les Ap-
prentifs Marchands feront tenus d accomp/ir le temf

pone par lesStatuts : Ndanmoins les enfans des Mar
chands Jeront reputes avoir fait leur Apprentiffage t

lorfqu ils auront demeure^ aduellement en la mai-

fon de leur pere ou de leur mere , faifant profef-

fion de la meme Marchandife , jufques a dix-fept ans accomplis.

D accompln le terns forte par les Statuts.&quot;]
Get article concerne la Maitrife des

Marchands ,
& les Statuts des Corps ou des Communaute s , dans lefquels les

Apprentifs feront entres en apprentiflage. Ces Statuts les obligent pour plus ou

pour moins de terns; mais ils ne les obligent pas a accomplir precifernent le

terns chez les Maitres avec lefquels ils ont traite , s il y a quelque caufe legitime

qui ne leur permette pas de demeurer chez eux. La meme chofe eft requife par
les anciennes Ordonnancesal egard des Maitrifes des Arts & des Metiers ,fui-

vant 1 Ordonnance de Henry III. en i 581. article 12. en ces termes : Ordcn-

vcms que d orefnavant tons jeunes hommes quivoudront apprendre metier , & ac~

querir
le degre de Maitrife , feront tenus defairs leur

oppretitijjage duratn le terns

font par les Statuts de leur metier , fans que les Maitres fous lefquels ilsferont leur

apprentijjatre les en puiffint difpenfer, ou diminuer ledit terns en favtur des prix

extraordinaire*& exceffifsqutls leur pounoientfairepayer pour leur apprentijjage ,

& ce fous un meme Maitre ou fa veuve , fans intermijjion ,fi les Makres ou Veu

ves ne decedent durant icelui , auquel cas ils acheveront leur apprentiffagefous un

autre Maitre : & pour la preuve de ce fait , les Maitres fentn contraints d tn

bailler leur
certification par atfe public , fur peine de dix ecus d*amende. La rai-

fon eft , d autant que les Artifans font dans la Republique ce que la main eft

au corps , & qu il importe que ceux qui pretendent a la Maitrife des Arts ,

ayent 1 experience neceflaire , qui ne fe peut acquerir que par 1 apprentiflage r

Nampriusnondtbet ej]eMagifterquarndifcipulus t cap.fu. vi ve. &



TIT. I. Des Apprentifi, Negocians & Marchands
i . C eft pour cela que Pline rapporte au Poeme du livre 4. de fon Hiftoire na-

turelle , que plufieurs grands Princes des fiecles paffes prenoient un foin particu-

lier d avancer la perfection des Arts mecaniques , par 1 efperance qn ils avoient

d immortalifer leur nom par ce moyen, ( Rtges, itiquir, innumeri honors Amum,
coltbantut , & in oflentatione has proferebant , immortalitatemfibi per illas proro-

gari arbitrantes ) Et nos Rois fe font referve le pouvoir de les erigeren Corps,
deleurdonner desStatuts,& de leur oftroyer des immunitesj& des privileges,

pour exciter les Artifans a fe rendre parfaits en leur Art, & a fervir fidelement

1& public. La meme chofe fut pratiquee dans laVillc de Rome par les Empe-
reurs , comme nous 1 apprenons des titres dt Excujjttombus Anijicutn , de Mu-
rilepulis, de fabricenfibus , deprivil. urb. Roma: , de Colteg. & Chartopra.Ilfaut
aufli remarquer que les Maitres ne peuvem pas refuftr de recevoir Maitres les Ap-
prentifs , apres qtiils om accompli It terns port par Its Statuts

, poitrvu qu rls faf-

jem bien & duemer.t leur chef-d oeuvre , fuivant les Ordonnances de Franois I.

l^jp. art. 185). Charles IX. i 567. tit. ij. art. n. Henry III. 1/77. tit. \6.

art. n.& Charles IX. I J 60. art (?8. & i j-6i. i Jo y. i j 66. art. 74.
Sttront reputes avoir fait Itur appremiffage ] Les fils des MaJtres font difpenfes

de 1 apprentiflage, parce qu ils font prefwmes capables & experts dans la profef-

iion.de leur pere, comme I ayant apprife des leterceau; & que d ailleurs il eft

jufte que les Marchands & Maitres qui ont fervi k public , ayent ce moyen fa

cile pour etablir leurs enfans. II femble meme que cet article devoit etre com-

mun a ceux qui ont epoufe des filles de Marchands & de Maitres , parce qu au-

trement 1 Ordonnance qui a eu pour nbjet de pourvoir a la fuWiftance & eta-

blifTement de leurs enfans , n y auroit pas entierement pourvu , fi leurs filles

n avoientpas le meme avantage de procurer la Maitrife aux Apprentifs qui les

epoufent, puree que ceft un moyen pour faciliter leur manage, & qui leurpeut
tenir lieu d ime partie de la clot

;
la juftice Si 1 equite veulent que les filles parti-

cipent aux droits de leur pere , & qu elles entrent en part de cette prerogative
avec leurs freres , & ce d autant plus que par le Droit les Gendres fliorum loco

kubentur.

gjr&quot;ll
a eteainfi jugepar Arretdu27 Fev. r 679. on ledonneraici en forme.

Entre Antoine Collement , Marchand Mercier , Bourgeois de Paris, appellant
d une Sentence rendue par le Lieutenant General de Police , le I 6 Juin 1676.
c de tout ce qui s en eft enfuivi , d une part : Et les Maitres & Gardes des Mar
chands Merciers , GroiUers, Joiiailliers de cette Ville de Paris, Intimes d autre:

Et entre Guillaume Houbigant, Garcon Marchand Mercier a Paris, appellant
deladite Sentence du i 6 Juin 167 6. d une part j & lefdits Maitres & Gardes de

la Mercerie , Intimes , d autre : Et entre Pierre Girard , Marchand Mercier ,

Bourgeois de Paris, appellant d une Sentence rendue par ledit Lieutenant Ge
neral de Police, le loMars audit an 1676. d une part; & lefdits Maitres &
Gardes de la Mercerie, Intimes d autre : Et encore Thomas Thierrat

, Ap-
prentif Marchand Mercier a Paris, Demandeur en Requete du 24. Janvier

mil fix cens foixante & dix-huit d une part, & lefdits Maitres & Gardes de la

Mercerie , Defendeurs d autre. Vu par la Cour ladite Sentence dudit Lieu
tenant General de Police du Chatelet de Paris

, dudit jour i 6 Juin i 676. dont

eft appel par lefdits Collement & Houbigant, par laquelle 1 avis du Subfti-

tut du Procureur General du Roy audit Chatelet, du r y Fevrier precedent, au
roit ete confirme; ce faifant & en confequence , que ledit Collement fera tenu.

de rapporter au Bureau de la Mercerie le brevet d apprentiflage dudit Houbi

gant ,
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gam, qu il avoit oblige avec lui comme apprentif , Icquel s etoit marie , & le

dit brevet declare nul
,
defenfe aufdits Collement & Houbigant de s en fervir ,

& feroit lenom dudit Houbigant raye du Catalogue des Apprentifs , & pour la

contravention faite par ledit Collement a 1 Article V. des Statuts defdits Maitres

Merciers
,
condamne en trente Livres d amende & aux depens. Arret d appointe

au Confe;! , du i 6. Fevrier i 678. Caufes d appel dudit Houbigant, contenant

fes conclusions , a ce qu il fut dit qu il avoit etc mal & nullement juge par la-

dite Sentence du j 6. Juini67&amp;lt;5. & avife par ledit Avis duiy. Fevrier audit an,

emendant & corrigeant ,
lefdits Maitres etc Gardes deboutes de leur demande ;

ce faifant, qu ils feroient tenus de recevoir ledit Houbigant Marchand Mercier

en la forme ordinaire
;
en fatisfaifant par lui aux droits accoutume s, & les com-

daraner aux depens. Requete dudit Collement , employee pour caufes d appel ,

& production des caufes d appel dudit Houbigant ion gendre , contenant auffi

les conclufions , a ce qu il fuit dit, qu il avoit etc mal & nullement juge par la-

dite Sentence , avile par ledit Subftitut , emendant , debouter iefdits Maitres

& Gardes de leur demande , & les condamner aux depens, tant des caufes prin-

cipales que d ppel. Requete defdits Merciers employee pour reponfes aufdites

caufes d apel defdits Houbigant & Collement. Productions defdits Houbigant
& Merciers. Requetes defdites Parties par elles refpeftivement employees pour
contredits, & Requete dudit Houbigant, employee pour falvations.Ladite Sen
tence dudit Lieutenant General de Police , dudit jour 10. Mars audit an 1676.
donteft appel par ledit Gerard , par laquelle 1 Avis du Subftitut du Procureur

General audit Chatelet , du 2 r , Fevrier audit an , auroit ete confiraie ,
ce fai

fant & en confequence ledit Gerard auroit e t condamne a rapporter le brevet

d apprentiflage & petite lettre a lui donnee au Bureau de la Mercerie pour 1 ap-

prentifTage dudit Thomas Thieriat , qui avoit e te marie incontinent apres ledit

apprentiflage, lequel brevet etoit declare nul : defenfes audit Gerard d en plus
farrede femblable , ni tenir chez lui des apprentifs marie s, & pour la faute

par lui commife & contravention a 1 Article V. defdits Statuts des Gardes de la

Meroerie^ condamne en dix livres d amendes & aux depens. Ladite Requete du
dit Thieriat, dudit jour 24. Janvier i 67 8. ace qu il futrecu partie intervenante

enl inftance , & appellant de ladite Sentence duio. Mars
1676&quot;.

faifant droit fur

lefdites intervention & appel , mettre 1 appellation & ce dont a e te appelle, au

neant; emendant debouter lefdits Maitres & Gardes de leur demande ;
& que

ledit Thieriat continueroit fon apprentifTage chez ledit Gerard, lefquels feroient

tenus le recevoir apres ledit apprentifiage fait , payant les droits ordinaires , &
les condamner aux depens. Arret d appointe au Confeil fur ledit appel du 2 i.

Avril audit an i6~j$.8c fur 1 intervention en droit & joint. Requetes defdits Ge
rard & Thieriat & defdits Merciers , employees pour caufe d appel d interven-

tion & reponfes , Produftions defdites Parties
, & Requetes defdits Gerard &

Thieriat , employees pour contredits. Sommation d en fournir par lefdits Mai
tres & Gardes de la Mercerie. Conclufions du Procureur du Roi : Tout joint &
confidere ; ladite Cour faifant droit fur le tout

,
a mis & met les appellations &

ce dont a etc appelle, au neant : emendant fur la demande des Maitres & Gardes
des Merciers , centre lefdits Collement , Gerard, Houbigant & Thieriat , les

Parties hors deCour& de proces : Ordonne que le V. Article des Statuts,

concernant les defenfes aufdits Maitres du metier de tenir auctin Apprentif
marie, fera garde & execute, quand les Apprentifs fe marieront pendant les trois

aruieesde leur apprentiffage a d autres perfonnes qu aux lilies des Maitres Mer-
TomelL Kkk
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ciers
, lefquels en epoufantles

filles de Maitres, gagneront la franchife de Mai-

trife par leurfdits manages , tous depens compenfes. Fait en Parlement, le 27.

Fevrier 1679. Ainfi figne , JACQUES.]

Les Statuts des Corps & Communautes de quelques Villes du Royaume ont

etendu aux Gendres des Marchands & Artifans le privilege qu ils ont accorde

a leurs Enfans de pouvoir etre recus Maitres fans avoir fait d
apprentifTage.

Jufques a dix-fept cms accomplis. ] II ne faut pas inferer de-la que lesenfans

foient obliges de deroeurer dans la maifon de leur pere depuis leur naiffance juf-

qu a cet age fans en fortir ; il fuffit que dans le terns qu il font en etat de ren-

dre quelque fervice , ils ayent demeure aftuellement dans la maifon de leur pe
re, afin qu ils puiffent apprendre le commerce foujeux, ckferendre capables
du negoce qu ils veulent entrepiendre, avant que de fe faire recevoir Mai
tres .- car quoiqu ils foient exempts de faire apprentifiage pour gagner la

franchife , comme leur etant acquife des leur naiflance , ils ne font pas pourtant

exempt d apprendre le commerce auquel ils fe defHnent, d autant que 1 ignoran-
ee eft caufe du defordre qui arrive dans les affaires qu on entreprand. C eft pour
cela que 1 Ordonnance voulant reformer 1 abus qui s etoit glifTe dans la recep
tion des enfans des Maitres, fuppofe que pour faire que 1 enfant foit repute avoir

fait un apprentiffage , il faut encore qu il veuille fuivre laprofeffion de fonpere,
& entreprendre le meme commerce que lui , ou du moins Tun des negoces qui
font compris dans les etats differens des marchandifes unies en un feul Corps ,

afin quel experience qu il a acquife en demeurant dans la maifon defdnpere ou
de fa mere

,
lui puifle fervir pour.fe bien conduire dans fon negoce.

ARTICLE II.

CE L u r qui aura fait fon apprendfiage , fera term de demcurer en

core auiant de terns chezfon Maine
,
ou un autre Marchand de

pareille profeflion
: ce qui aura \\zupareillemema fegard des fils de

Maitres.

Demeurer encore aatant de terns chez fon JWa tre. ] Apres les apprentiflages
faits , il e toit auffi donne du tems aux Apprentifs pour fervir les Maitres avant

que de parvenira laMaitrife
,
comme il eft requis par 1 Ordonnance de Charles

IX. a Paris, en i j 67. chap, i 6, art. 11. & par celle de Henry III. a Paris , en

J
5&quot;

8 i . art. 1
5 par lefquelles ils tioiem turns de Jervir leurs Maitres d apprextijja-

ge&amp;gt;
leurs veuves, ouamres de pareil an 6

W metier , duram nois ans ,fi ce
n^ejl que

leurs Statuts les obligeaffent
a fervir plus ou moins de tems. Ainfi juge pour le me

tier de Carreleur , par Arret du Parlement de Dijon , des premiers Mars & i 7.

May i5oj.rapporte par Bouvot, torn. 2. de fes Queftions, fous le motMa-
rouvrier , quefHon p. quoiqu on lui opposat qu il avoit demeure dr.ns la maifon
d une veuve, ou il n y avoit perionne qui le put inflruire. Ces Ordonnances
font fondees fur ce que trois ans ne fuffifent pas pour apprendre ce qui eft ne-

ceffaire, fojt pour la Maitrife des Arts & des Metiers , foit pour celle des Mar
chands , dans laquelle

il faut fcavoir bien des chofes pour etre capable du com
merce ,& le faire pour fon compte particuljer. C eft pour cela que le meme
tems eft requis par les Statuts du Corps de laMercerie, dumoisde Janvier 1613.
Pareillemem a regard desfIs deMaims.] Pa,r ladite Ordonnance de Henry III.
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en 1/8 1. art. 14. lesfils de Mahres etoiemtemts d accomplir dans leurappren-

tijjagele terns porte par les Statins; mms apres I avoir accompli dans la maijbm
de leur pere , etant de pareil metier on profejjion , Us etoient feulement obl(?- es de

ferw.r les Mahres la moitie dn terns qui etoit donne aitx autrespour les fervir ; &
Us pouvoient memefotisfaire a ce fervicefous leur pere ou parens , a la charge par
eux de leur en bailter

certificat
an -vrai &fans deguifement , fur peine de faux,&

de cinquante ecus d amende. Et par les Statuts du Corps des Marchands , les

enfans des Maitres font exempts defaire apprentiflag-e pour gagner I afFranchife,

parce qu ils 1 ont acquife des la naiilance : mais comme par un abus qui s e-

toit glifTe dans les Communautes , on y recevoit des fils de Maitres qui n a-
voient quelquefois que trois ou quatre ans j Sa Majeftea voulu reprimer cet

abus qui etoit tres-prejudiciable , tant a ceux qui etoient ainfi recus a caufe de
leur incapacite dans le comfnerce , qu au public qui etoit fouvent abufe par de
fi ignorans fujets; Sa Majefte y apourvu par 1 article fuivant, qui defend toutes
fortes de receptions a la Maitrife avant 1 age de vingt ans.

ARTICLE III.

AUcuN
ne fera

re&amp;lt;^u
Marchand qu iln ait vingt ans accomplis ,

& ne rapporte le brevet & les certificats d apprentiffage } & du fer-

vice fait depuis. Et en cas que lecontenu es certificats ne fut verira-

ble , 1 afpirant fera dechu de la Maitrife ; le Maitre d apprentiffagc

qui aura donne fon certificat , condamnd en cinq cens livres d a-

mende
, & les autres Certificateurs chacun en trois cens livres.

Qu il nan vingt ans accomplis. ] Le meme age etoit requis pour les afpirans
a la Maitrife des Arts & des Metiers, comme nous le recueillons de 1 Ordon-
nance de Henry III. en i j8 i. art. 17. ences termes:J^oulons qu aucun des Ar-

tifans ne puifle etre recu a la Alaitrife qu il n ait atteint I age de vwgi ans ouplus,

fi leurs Statuts le portent. AnnulIons toutes Maitrifes qui pourroient avoir ete faites

dtpMIS deux ans tnfa , pour des ferfonnes etant au
deffotts

dudit age , s lls nont

fait Chef-d tsuvre , & s ils n ont ete jugees capables d etre Maitres. Le vrai age

pourtant pour fe faire recevoir Maitre , & pour faire le commerce pour fon

compte particulier , eft I age de vingt-cinq ans , dans lequel les Loix pcrmettent
de difpofer des biens , d autant qu alors le Jugement eft forme.

5 Par Arret rapporte au Journal des Audiences , & intervenu en 1 audien-

ce de la Grand Chambre le 6. May 1 7 1 1 . fur les Conclusions de Monfieur 1 A-
vocat General Guillaume Francois Joly de Fleury,il a ete juge qu on ne peut
etre recu Maitre Boulanger a douze ans , & la reception de Pierre Guy quoique
fils de Maitre , a ete declaree nulle , fauf a lui a fe pourvoir a I age de 1 7. ans

pour etre recu s il en etoit trouve capable , attendu qu il y a eu un Reglement
en

\6&amp;lt;2&amp;lt;). pour recevoir des Maitres a I age de 17. ans. 3
Le brevet& les certificats d apprenti(fage.~\ Deux chofes font requifespar cet

article pour un Apprentif qui fe prefente pour etre recii Maitre ;
le brevet d ap-

prentiffage certifie par le Maitre chez lequel on 1 aura fait; & le certificat de

deux autres Negocians , comme ils 1 ont vii demeurer Apprentif & fervir chez

fon Maitre d apprentifTage pendant le terns porte par les Statuts ,
& qu ils 1 ont

vu fervir encore fon Maitre d apprentiflage , ou les autres Marchands, autant

de terns qu^il eft porte par les Statuts : s il etoit prouve qu il n eut pas accompli

Kkkij
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le terns de fon apprentiflage & du fervice, on lui pourroit faire fermerfaBouti&quot;

que, quoiqu il flit recu, Maitre; c eft ce que 1 Ordonnance entend par ces ter-

mes , I AJpirantfera dechu de-la Maitrife.

5 Par Arret rapporte au Journal des Audiences , rendu en la Grand Cham-
bre le j 2. Mars 1707. il a etc juge qu un Maitre qui a fait ceffion de biens f

peut prendre un Apprentif.
Mouret Marcliand Mercier a Amiens, avoit pris Mufet pour fon Apprentifen

1 70 1 . & en i 702. Mouret avoit etc re9d a faire ceflion de biens par Senten

ce duChatelet, il avoit ete mis au Pilori. Sur le brevet d Apprentiffage de

Mufet & le certificat de Mouret, Mufet avoit voulu fe faire patter Marchand, a

quoi la Communaute des Merciers d Amiens ayant forme oppofition , par Sen-

tance des Maire&Echevins , rendue en 1704. ils en avoient e te deboute s ;

fur 1 appel la Cour a mis 1 appellation au neant , fode fur ce que I .etat de Mar
chand n eft pas un office : &qu ainli la notte de la ceffion de biens nepeut em-

pecher untel Marchand deprendre un Apprentif.]

ARTICLE IV.

L ASPIRANT a la Maitrifefera interroge furies Livres & Re-

giflres
(i fartte double , & a partie fimple , fur les Lettres &c Bil

lets de change , furies Regies d Arithmetique, fur la partie de Fau-

ne , fur la livre r poids de marc , fur les mefures & les qualites
de

tamarchandife , autant qu il conviendra pour le commerce dont ii

enrend fe meler.

Et regtftres apartie double.&quot;] Cet article contient ce fur quoi les afpiransala.

Maitrife des Marchandsdoiventetre examines. La memechofe doit etre obfer-

vee a 1 egard des autres profeiHons qui font fujettesarexarr!en,commedes Apo-
tiquaires & des Chirurgiens ;

& par la meme Ordonnance de Henry III. article

I 8. Us devpient etrefeulement initnogts par les Jmes de leur Metier , ou deux

d entr titx, & en kur ahfince ou empechemem ,,par dtux des Maitres dtfuies pour
eet

tffet ,fans que Its Mahrts affiji^ns Its pwjjfnt imenogtr ,.ni empt:her leur re-

ctpticn t maisfeulement donner hur opinion aux Juresfur la capacne ou intapaci-
te. Pour ce qui eft du Regiflre a partie double , fur lequel Tafpirant a la Maitrife

des Marchands doit etre interroge, c eft un Regiftre qui contient debet & cre

dit. Le debet contient tous les creanciers
,
du Marchand ; & le credit ,

tous fes

debiteurs ; & quoique cela choque d abord de mettre au debet des creanciers ,

& au credit des debitors , & que 1 ordre femble renverfe ;.fi les Marchands ns

gardoient cetordre
,
ils ne pourroient pas , comme ils font , donner au jufte la

rencontre en credit a tous les creanciers , & celui du debet a tous les debiteurs.

C eft pour cela que ce compte eft appelle compte double , parce que chaque

partie eft ecrite deux fois , 1 une en debet & 1 autre en credit
,
k debet s e crit

tou jours ducote gauche , & le credit a main droite.

Sur la partie de ramie.&quot;]
II eft tres-importantque lesafpirans a la Maitrife con-

iroiflent Its poids & les mefures , parce que fans cela ils ne fcauroient acheter ni

vendre h marchandife ; & eomme les poids &: les mefures font differens fuivant

les difFerens pays dans lefquels on trafique ,
il faut qu ils fcachent celles dont on

fe fert dans ce Royaume , & celles des principals villes de commerce des
gays&amp;gt;
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etrangers , & la difference des aunes des Provinces avec celle de Paris , foit pour
1 achat ou pour la vente , & qu ils en faffent la reduction.

j^ M. Savary dans fon parfait Negociant ,
nous a donne un detail des me-

fures de France & des pays etrangers , reduites en pieds , pouces & lignes de

Roy.
L Aune de Paris contient trois pieds , fept pouces, huit lignes.
La Cannede Provence

,
d Avignon, &de Montpellier,fix pouces p. lignes,.

La Canne de Touloufe , cinq pieds , cinq pouces , fix lignes.
La Varre d Arragon eft egale a la Canne de Touloufe.
La Verge d Angleterre contient deux pieds , neuf pouces , onze lignes.
L Aune d Hollande, d Anvers & de Tournay, deux pieds, onze lignes,

peu plus.

L Aune de Flandre
,
de Brabant & d Allcmagne , deux pieds , un pouce y

cinq lignes.

La Barre de Caftille , deux pieds , fept pouces , deux lignes , peu plus. ,

La Barre- de Valence enEfpagne ,
deux pieds, neuf pouces, fept lignes.

Le Ras de Piemont , un pied , neuf pouces , dix lignes.
La Braffe de Luques eft pareille au Ras de Piemont.
La BralTe de Venife, Boulogne, Modene & Mantoue, contient un pied, onze

pouces ,
trois lignes.

La Palme de Genes , neuf pouces , une ligne,
La BralTe de Bergame , deux pieds , trois lignes.
La BrafTe de Florence , un pied , neuf pouces, quatre lignes , & demie-ligne,-
La Verge de Seville , deux pieds , fix pouces , onze lignes.

^ La Cannede Naples, fix pieds, dix pouces, deux lignes.
L Aune de Troyes ckd ArcenBarrois, deux pieds , cinq pouces, une ligne ,

peu plus.
L Aune de Lille & d Arras, deux pieds , deux pouces , deux lignes, peu plus.
La BrafTe de Milan

, pour les draps de foye , un pied , fept pouces , cinq,

lignes.
La BraiTe de Milan, pour les draps de laine

,
deux pieds , onze lignes, pea

plus.
La Gueze de Perfe, deux pieds , dix pouces ,

onze lignes.

La Gueze des Indes ,
deux pieds , dix pouces , fix lignes. ]

Sur la livre & poids de Marc. ] Le poids de marc eft connu par toute 1 Euro-

pe; il eft compofe ,
fcavoir la livre de deux marcs, le marc dehuit onces, 1 cnce

dehuit gros, le grosde trois deniers , le denier de vingt-quatre grains ,
le grain

pefe a peu pres un grain de ble. Pour ce qui eft de la livre , elle eft compofee en
France deplus ou de moins d onces felon 1 ufage des lieux ; & cette difference

procede de la reunion qui a ete faite au Royaume dc plufieurs Etats fouverains

qui font a prefent reduits en Provinces , comme Provence , Languedoc, Breta-

gne & Normandie , aufquels on a conferve leurs ufages & leurs privileges pour
leurs poids & mefures ; felon cet ufagela livre contient en Avignon , Provence
& Languedoc treize onces poids de marc, celle de Paris, deux marcs, faifant

feize onces , & la livre du poids de la ville de Lyon , eft de quatorze onces.

g^- Cette difference des poids ici indiquee par M c
. Philippe Bornier, a dor&amp;gt;

neoccafion defaire une recherche de ce qui pourroit fournirdes Notions de la-

reduction de ces differentes mefures , & meme de celles des pays etrangers avec-

lefquels nous fortunes en commerce plus ordinaire.

K kk
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La Livre de Paris ,
celle de Strasbourg , celle de Befan$on & celle d Anj-

flerdam eft de feize onces,

Celle de Lyon , de quatorze onces.

Celle d Avignon , de Touloufe & de Montpellier, eft de treize onces.

Celle de Marfeille , de treize onces ou environ.

Celle de Rolien , du poids de Vicomte eft de feize onces & demie ,
fix cin-

quiemes.
Celle de Geneve , de dix-fept onces.

Celle deLondres , de quatorze onces, cinq huitiemes.

La livre d Anvers eft de quatorze onces , un huitieme.

Celle de Venife , de huit onces
,
trois quarts.

Celle de Milan , de neuf onces ,
trois huitiemes.

Celle de MelTine , de neuf onces , trois quarts.
Celle de Turin , de Boulogne , de Modene, de Raconis & de Reggie, eft de

dix onces & demie.

Celle de Naple & de Bergame , eft de huit onces ,
trois huitiemes.

La Livre de Valence & de SaragofTe , eft de dix onces.

Celle de Gennes & de Tortoze , neuf onces , fept huitiemes.

Celle de Francfort
, de Nuremberg , Bade & Berne, une livre un quart. ]

Sur les rnefures & les qualites de la marchandife. ] C eft-a-dire , les longueurs
& les largeurs des etoffes ,

afin de n en faire pas prendre a ceux qui en achetent

plus ou moins qu il ne leur en faut , & de ne les pas furvendre ,
la longueur &

la largeur faifant une difference aflez confiderable du prix des etoffes. II en eft

de meme de ceux qui vendent des marchandifes liquides , ou a mefure ronde ,

que Ton appelle boijfiau , ils doivent fcavoir la longueur & la circonference des

vaiffeaux qui les contiennent ; il faut aufli qu ils fcachentla maniere dont on les

fabrique : Le Roy Louis XIV. par { attention qu il donnoit a la Police de fort

Royaume , a fait faire dans fon Confeil du Commerce , de tres-beaux Reglemens

pour les longueurs , largeurs, & les qualites des etoffes qui fe fabriquent dans

le Royaume ,
afin de reparer les abus qui avoient caufe la diminution des Ma

nufactures , pour les re tablir & en maintenir la reputation , & pour conferver a.

fes Sujets les avantages qu ils regoiventdu Commerce, & pour 1 execution de

ce deflein elle a pris 1 avis des plus notables Marchands & Negocians.

ARTICLE V.

De/enfes de prendre aticum prefens des Afyiram pour leur reception } &
aux Afyiram de faire aucun jeftin.

DE FENDONS aux Particuliers & aux Communautes , de

prendre ni recevoir des Afpirans aucuns prefens pour lews re

ceptions ,
ni antres droits que ceux qui font portes par les Statuts , fous

quelque pretexte que ce puiffe e&quot;tre , a peine d amende
, qui ne pourra

^tre moindre de cent livres. DeTendonsauffi al Afpirant defaire au-

cunfejiin, a peine de nullitd de fa reception.

ducuns preftns pour leurs receptions. ~\
La raifon eft , d autant qu il eft a prefu-

mer que s il etoit permis de recevoir des prefens , on fe laiileroit corrornpre pour
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la reception des Afpirans , ce qui feroit prejudiciable au public, quod cum indu-

ftria confequi deberet ,premiis& largitione ttntaretur. Aufli par 1 Ordonnance de

1 53 &amp;lt;?.
art. ipo.ctux qui pour parvenir a la Mahrife, auront fait autres depenfes

que celles dti Chef-d oeuvre , font declares inhabiles & incapables , fuivant la Loy
UYI, C. fie Athletis , lib. 10. & la Loy, uni-verft, C. de hgat. au meme livre. Ces

depenfes font ii exadement reglees par 1 Ordonnance de Charles IX. de Pan

I $6 j. chap, i 6. art. 7. que les chefs-d osuvres d impenfe inutile font defendus.
Autres droits que ceux quifont pones par les Statuts. ] Par 1 Ordonnance de

Charles IX. ijo y.tit. i. art. 8. de Henry III. ijgi.art. 16. il tftpareillemem
defendu aax M.aares Jures de prendre ni exiger aucuns drons, fauflafomme de dix

fob pour chacun des Gardes & Jures pour leur
ajjiftance, & les droits ancienspour

les bourfes communes, qui ne pourront rnonter plus haul d un ecu ; non pas meme
d exiger aucunfalairepource regard. La raifon eft , ne pecunia perhumfaciat qui
alias unperuus eft , & prxferatur indufirue habendi cupidnas. Bouvot, torn. 2.

de fes Queftions , fous le mot Manouvrien , queftion 14. tient, qu on peutfai-
re le proces aux Maitres Jures qui ont pris de 1 argent de ceux qui fe veulent
faire recevoir Maitres, comme a des concuffiqnnaires , fuivant la Loy i .ff . de

concuff.
& la Loy , quod mutandt Tyrvcin. C. de candn. ob turp. cauf. Cet abus

s etoit glide du terns de Clement V. dans le Doftorat, & cela donna lieu au Cha-

pitre cum minis de Magiftr. in Clement, par lequel il fut defendu fous peine
d excommunication d y employer ultra jummam millium Turonenfium argenteo-
rum , pour fi riche que fut 1 Afpirant ,

d ou Ton peut tirer la confequence ,

quid in pauperibus fe uj~erint ItgifJstores.

Defaire aucunfeftin.~] Cettedefenfe eft conforme aux OrddhnancesdeFran-

9015 I. 15^9. articles i 88. 189. & 190. Charles IX. i 567. art. 37. 1566.
art. 74. & i J6 7. titre i 5. art. p. & de Henry III. i 58 i. art. I 6. & ce apei-
ne de cent fols Parifts contrt cfwcun dfs ajfiftans au banquet , & centre celui qui

fefait recevoir Manre , d etre dechtide la Maitrife , & declare incapable & inha-

bi.le , fans quilfoh permis de commuer le banquet en argent , ou autre equipollent ,

fuivant Particle 74. de 1 Ordonnance de Moulins. La raifon eft, d autant qu il

arrivoit que les Maitres Jures ne regardoient pas tant Pinduftrie de PAfpirant

qu un bon banquet , & qu ils declaroient bon ouvrier celui qui les avoit bien

regales
, quoiqu il fut le plus ignorant , & rejettoient au contraire le plus habi-~

le , s il ne leur avoit donne qu un maigre repas , reghnt plutot leur jugement
fur la bonne ou mauvaife chere , que fur Pinduftrie de 1 ouvrier. Cette defenfe
de faire des feftins

,
a etc etendue &amp;gt;ux DocJorats & auiret dcgres de quelque Fa-

culte que cefoit par Particle 17-de 1 Ordonnance de RoufJillon, & aux Eltfiions

desOfficiers des Univerfttes, par Particle 67. de PEditde Blois.

ARTICLE VI.

Oue les Negotiant , Alarchands & Banquiers ne peuvent fas etre re-

flitues fous pretexte de minorite.

TOus Negocians & Marchands en gros & en derail, comme
Banquiers , feront reputes majeurs , pour le fait de leur com

merce & banque, fans qu ils puiffent etre refthues fous pretexte de

minorkc.
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sts* Voir a ma Note furl Article premier duTitre 7. de cette meme Ordon-

nance. ]

Reputes majeurs. ~\
Get article doit etre entendu des Marchands qui font ap-

prouves &inalbomercatorum defcnpti , fuivant la doftrine de Strac. tract, de

Merc. part. 5. /- 2.6. & 2.9. & cela a ete ainfi juge par divers Arrets rap-

portes par Chop, de morib. lib. i. tit. i . rum. 9. par la Roche , liv. 2. de fes

Arrets, tit. 2. Arret i. &parCamb. lib. y.de fes Queftions, chap. 26. Et ces

Arrets font fondes fur ce que le commerce avec les mineurs n eft pas defendu ,

ne magno incommodo liujus tetatis homines afficiantur, nermne cum eis contrahemet

I. quodft minor , 2 J. . nonfemper , ff.
de minor. & que la profeffion de Mar-

.ehand fait obftacle a la reflitution en entier , comme il eft dit en la Loi i . C. qui& adverfus quos. In conftho quidem cognofcemis de reflitutione in integrum ejff

sport et, num is qui feminorem annis lafum ejji dicit, diligtns paterfamiliasfuerit ,

aftibitfqite publicis induflriumfe docutrn , & lapfitm earn per netatem
&quot;verifimile

Konfit. Us font non feulement reputes majeurs, mais encore emancipes ; en telle

forte qu un fils de famille peuts obliger valablementpour le fait de fa marchan-
difc & commerce fans le confentement de fon pere , comme il a ete juge par
Arret du 2. Juillet 1785-. recueillipar Troncon , fur 1 article 124. de laCou-
tume de Paris , fuivant la Loi derniere , C. ad Aiaced. & laLoi 5 . . fed utrum ,

ff.
de minor. Pour ce qui eft de 1 age auquel ils font repute s majeurs ,

c eft des

le moment qu ils entrent dans la vingt-unieme anneede leurage, dansles Vil-

les ou il y a Maitrife , & dans celles oil il n y en a point , des Je moment qu ils

font le commerce pour leur compte particulier. II faut pourtant remarquer qu un
rnineur qui fe rend fidejuiTeur d un autre qui a pris de la marchandife

, peut fe

faire deVharger du cautionnement 5 la raifon eft , d autant qu au premier cas lorf-

.qii
il achete de la marchandife pour foi, il peut faire du profit , & qu en celui-

dil n
.y peut avoir qu une pure perte , comme il a ete juge par un Arret du

P^rlement de Dijon , du ?, I. Juillet 1614. rapporte par Bouvot , en fon pre-
tome

,
fous le mot Fidfjujjeur , queft. 3,

ARTICLE VII,

)ans quel terns fe preferit
la demande des Marchands & des Ar-

tifans pour le
payement

de leitrs marchcmdifes cr de leurs

ouvrages,

LE
s Marchands en gros & en de tail , 6c les Masons , Charpen-

tiers, Couvreurs , Serruriers, VitrierSj PlcmtiierSj Paveurs ,

.& autres de pareille qualite , feront tenus de demander payement
dans Fan apres la delivrpnce,

Dans / ^7^rPj/rt^//V^K&amp;lt;:f.]ParrOrdonnancede LoiiisXII.de Tan 15-10,

art. 68. il eft porte, que tous D rapiers, Apoticaires , Boulangers, Patijjttrs, Strru-

riers, Chauffitiers, Cordonniers, Sellters, Bouchers & aittresgens de Maitts,& les

Marchands vendans & diflribitans leurs dtnrees & marchandife s en detail , de-

manderont payement de leur denrees , outrages 6~ m.irchandifespar eux fonrnies ,

dansfix mois, a compterdujour quils auront bailleou dehvre. Et cette Ordonnan-
ce fait tlirTerence entre lesouvrages des Artifans& des gens de metier, & les

denrees vendues en de tail ; de meme que laCoutumede Paris,

art. I2J.& 12.6, diflingue
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diftingue/fj Medecins , Chirurglens & Apoticatres , aufquels elle dwne un an ,

d avec lesgens de metier , & Mitres vendeurs de marchandifes &denrees vendues

en detail , aufquels elle ne dohne que fix mots. Ceux qui font compris dans cet ar

ticle &les autres de pareille qualite fontrecus a demander payement dans 1 an

apres la delivrance, a caufe que leur demande eft plus favorable, & qu elle fe rap-

porte aux loyers & falaires des ferviteurs , aufquels la meme Ordonnance de

Louis XII. art. 6j. accorde unan ; que ce qui leur eft du a etc employe utile-

ment, & que nihll dantyfed tanturn opusfacntnt. Voyez Brodeau, fur I art.iztf.

de la Coutume de Paris. Cette prescription n etoit pas dxaftement obfervee ,

comme remarque Mayn. liv. 6. de fes Queftions, ch. 87.On avoit introduitdes

diftinctions & des fubtilites qui eludoient 1 execution de cette Ordonnance ; on
faifoit confideration fi les parties etoient vivantes , de celle qui avoit fourni &
de celle qui avoit re9u , & fi les chofes avoient ete delivrees depuis long-terns :

mais il eft tres-important que cette Ordonnance foit religieufement obfervee, fur-

tout en ce fiecle,ou il femble que la bonne foi & la probite des fiecles pafles ont

fort degenere. II faut pourtant remarquer, que par un Arret notable du Grand-
Confeil du 12. Juillet i6j2. donne en faveur de Martin, Imprimeur , centre

les heritiers de Cramoify,Libraire, aufquels 1 Imprimeur demandoit vingt mille

livres pour des impreflions qu il avoit faites pour lui
,

il a ete
juge&quot; que dans la

Coutume de Paris , la fin de non-recevoir qui y eft etablie au fujet de la deman
de a 1 egard des Marchands vendans en detail

, & des Artifans , n a point lieu

de Marchand a Marchand
,
a caufe que les Marchands doivent avoir chacun un

Regiftre pardeverseux , qui conftitue une obligation de payer , & empeche la

prefcription , a caufe de la continuite de ce qui eft fourni & re^u de part & d au-

tre , ce qui rend leur condition egale. Dans les Jurifdiftions Confulaires , on
n admet point les fins de non-recevoir entre Marchands , & meme fouvent entrc

les Artifans , lorfqu il y a des Regiftres de bonne foi.

A Paris, les Livres des Marchands, des Tailleurs & des ouvriejs fourniflans,

dont il eft fait mention dans cet article , & au fuivant , font preuve avec le fer

ment fupletif du creancier
,
en faveur de celui a qui les livres appartiennent , en

ce qui concerne les fournitures par lui faites.

ARTICLE VIII.

L
A c T i o Nfera internee dans fix mois pour marchandifes & den-

rdes venduesen ddtail par Boulangers &amp;gt; Patiffiers, Bouchers,
Tears

, Cuiffiniers , Couturiers , Paffementiers , Selliers ,
Bou&amp;lt;

reliers , & autres femblables.

Sera intentee dansfix mois. ] Cet article eft conforme a 1 egard des marchan

difes & denrees vendues en detail par Boulangers , Patiffiers & autres qui y font

compris , al art. 58. de ladite Ordonnance de Louis XII. a 1 egard du terns

dans lequel 1 aftion doit etre intentde. La difference qu il y a de cet article avec

le precedent , qui confifte en ce que celui-ci n accorde que fix mois , au lieu

que 1 autre accorde un an, a ete touchee ; il fuffit de remarquer qu elle eft tres-

jufte, d autant qu il s agit dans cet article des chofes qui ne font pas privilegiees,
& que cela retranche un nombre infini de proces , qui auroientpu etre intentes

pour chofe de petite importance , dont on ne fauroit fe reflbuvenir apres ua

Tome II. L 1 1
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long-tems , I peregre , ff.
de acquir. poflej]

. ou parce que les heritiers ignorant le

pavement qui pourroit en avoir etc fait, feroient fujets
a payer deux fois une

meme chofe , mais le terns porte par 1 un ou par fautre article , fe conipte de-

puisle premier jour auquel les marchandifes ont ete delivrees } RebufF. torn. z.

irafi. de Mtrcator. rmnut. &c. Glof. 1 8.

ARTICLE IX.

VOuLON
s le contenu es deux articles ci-defTus avoir lieu, encore

quily edt en continuation defournitwe ou d ouvrage, fi ce n eft

qu avant 1 annee ou les fix mois ily
eut un cornpte arrete

, fommatiort

ou interpellation judiciaire , Cedule , Obligation , ou Contrat.

jQu il v eut eu continuation de fournhure. ] Cette continuation etoit autrefois

une exception que les Juges avoient introduite, contre la prescription concer-

nant la demande de loyers , falaires ou gages des ferviteurs , & le payement des

denrees , ouvrages & marchandifes vendues en detail. Us avoient accoutume de

rapporter le premier compte au dernier, & de regarder le dernier comme une

fuite & une dependance de 1 autre
,
de telle forte que la prefcription ne com-

men5oit a courir que du jour de la delivrance de la marchandife contenue au

dernier article du compte : mais comme c etoit eluder 1 execation d une Ordon-
nance fi jufle & fi utile , & donner lieu aux fraudes qui fe commettoient dans

ces continuations; cette Ordonnance veut fort juftement que la prefcription ait

fon cours ,Ji ce n
tjl qifavani fannee ou hs fix mois , il y cut promejfe , recortnoif-

farice par ecrit , ou demande en Jujlice ,
conformement a 1 Ordonnance de Louis

XII. art. 68- auquel casl aftion dure trente ans, /. omnes , l.ficut, de prxfcrip*

30. vel 40. ann,

II y eut un compte arrete. ] C eft une chofe qu un Marchand en detail doit ob-

ferver fort foigneufement ,
de faire arreter fes parties , ou de tirer de fes debi-

teurs des promefTes ou obligations, s il n en peut etre paye dans le terns de 1 Or-

donnance mentionnee aux articles precedens ; parce que des le moment que les

parties font arretees
,
Taftion dure trente annees du jour de l ajrete} a. 1 egard de.

ce qui eft arrete feulement,

ARTICLE X.

Que les debheurs
, nonobftant la prefcription acquife , feront tenus de

fe furger par ferment ,
n tIs ont pays ce qui ten?

eft

demande.

POu
R R ON T ndanmoins les Marchands & Ouvriers deferer le

ferment ,
a ceux aufquels la fburniture aura dte faite , les af-

figner , & les faire interroger. Et a 1 dgard des veuves , tuteurs de

leurs enfans , heritiers & ayans caufe , leur faire declarer s ils fc;a-

vent que la chofe eft due , encore que 1 annee ou les fix mois foient

expires.

Defmr kferment, ] C eft une queftion ^ui apartage 1 efpr it de jips Dofteurs
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-de f$avok fi apres la prefcription acquife par 1 Ordonnance ou par la Coutume,
le debiteur etoit tenu de fe purger par ferment , s il avoit paye cc qui lui etoit

demande. II fembloit a quelques-uns qu il n y etoit pas tenu. Premierement ,

parce que ce feroit ouvrir la fin de non recevoir, & rendre illufoirela difpofi-

tion de 1 Ordonnance & de la Coutume. Secondement, que le debiteur ne pou-
vant etre. contraint a defendre , il n etoit pas tenu de jurer , /. tutor , 3 $ -

ff.
de

jurejur. 1. in contractions, 1 4..z tllo.C-de non num.pec. Troifiemement , que par
le Droit , celui qui eft libere par la prefcription , ne differe en rien de celui qui
eft libere par le payement. Neanmoins le contraire eft trcs-juftement decide par
cet article ;l Ordonnance eft fondee fans doute fur ce que la bonne foi doit pre

1-

valoir a toutes ces confiderations,& que fi quelqu un fcait devoir ce qui lui eft

demande, il ne peut prefcrire qu avec une mauvaifefoi, c.vigilanti ,&amp;lt;& c.fin. de

praefiript.& de regul.poJfiff.Rebuff. d. trafi. Gl.ult. num. 7. & I 2. & qu il n y a,

point de prefcription contre la verite , qui doit etre recherchee en quelqu etat

que la caufe foit. C eft pour cela que Jeremie ne limite point de terns quand il

eft dit : Jurabant in
&amp;lt;veritate,judicio

& juftiiia. Ainfi juge par Arret du 1 6. Jan

vier 1 623. rapporte parTron^on, fur laCoutume de Paris, art. ia6.& par au-

tre Arret du 20. Juin i jp6.rapporte par Bouvot, torn, a.de fes Arrets fous le

mot Marchands Apotiquaires^ueft.. j.D ailleurs , comme la prefcription en cc

cas n eft autre chofe qu une preTomption de payement , pour s en ferviril eft

jufte d affirmer le payement ; cela eft porte expreflement par 1 art. 2.6
j&quot;.

de la

Coutume d Orleans
, qui impofe la neceffite de prefer le ferment ,

faute de quoi
le defendeur eft tenu de payer nonobftant la prefcription.

Heritiers. ] Quoique la prefcription foittres-favorable, neanmoinscommela

bonne foi doit principalement regner entre Marchands , il a etc juge par Arret

du 17. May 1608. rapporte par Bouvot ,tom. 2. furle mot Marchand , Mar-

chandife , queft. 2. qu un Marchand ayant vendu de la marchandife aunautre

Marchand, etoit recevable apres les fix mois a prouver contre les heritiers , que
la marchandife avoit etc delivree , & a leur en demander le prix.

5 Par Arret rapporte au Journal du Palais , intervenu au Grand Confeil le

I 2. Juillet 1672. la meme chofe a ete jugee , qu un Artifan ou Marchand ven-

dant en detail , qui a vendu a un autre Marchand , n eft point compris dans la

prefcription de fix mois ou d un an. ]

ARTICLE XI.

Quelles aulnes f & quels poids & mefures les Negotiant

peuvent avoir.

TOits
Negotiant & Marchands

&amp;gt;

tant en gros qu en detail ,
au-

ront chacun a leur egard des aulnes ferries par les deux bouts ,

& marquees , ou des poids & mefures etalonnees. Leur d&amp;lt; fendons de

s en fervir d autres, apeine de faux, & de cent cinquante livres

^ amende.

5 Tons Negocians& Marchands. ] Par Arret rapporte au Journal des Audien

ces , rendu en la Grand Chambre le 2;. Janvier 1708. fur les Conclufionsde

Monfieur 1 AvocatGeneral Guillaume Francois Joly de Fleury,il a etc juge que

lesBourgeois de Paris peuvent faire marchandifes d ardoifes & aut es , noaob-

Lll
ij
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ftant les Satuts des Merciers , niais qu ils ne peuvent pas tenir magazin.

Jean Rognon demeurant fur le Quay des Celeftins , s etoit trouve avoir une

efpece de magazin dans 1 Ifle Louvier entoure de planches fermant a clef, oh

il y avoit environ cinquante milliers d ardoifes, & les Merciers y ayant mene un

Commiflaire ; il en avoit etc&quot; drefle proces verbal avec aflignation a la Police ,

& par Sentence du I y. Avril 1 702. permis a Rognon de vendre fes ardoifes

avec defenfe defaire magazin.
En i 707. autre proces verbal, d ardoifes trouvees en magazin, dontla faifie,

par Sentence, a etc declaree bonne & valable } avec defenfes de faire magazin r

& condamnation de dommages & interets.

Appel refpeclif des Sentences , fur quoi par 1 Arret les appellations ont ete

mifesau neant, fauf qu on amodere les dommages & interets ; le tout fonde

fur ce que par les Statuts des Merciers il n y aque les Forains qui puiflent etre

obliges de porter leurs marchandifes au Bureau des Merciers pour y refter hors-

le terns de foires , & fur ce que par 1 Ordonnance de la Ville, les Bourgeois pa-
roiflent pouvoi,r faire marchandifes , mais toujours fans tenir magazins.]

Marquees , ou des poids & mefures etalonntes. ] La mefure & le poids font un

droit de la Souverainete , bien que par les Coutumes il n y afipetit Seigneur

qui neprhende fe 1 attribuer. Cela futcaufeque les Rois Philippe le Bel,Phi^

lippe le Long, & Louis XI. avoient juge a propos ( qu il n y cut qu un poids &
une mefure uniforme dans toute I etendue du Royaume : ) mais 1 execution fe.

trouva plus difficile qu ils ne penfoient , a caufe de divers proces qui en naif-

foient. Le Roi Francois I. en i 5*48. art. i. & Henry II. en 15*77. ( egale-
rent auffi les aulnes par tout le Royaume. ) La raifon pour laquelle il eft defen-

du par cette Ordonnance de fe fervir d autres aulnes que de celles qui fontfer-

reespar les deux bouts; ( ou de poids & mefures qui ne foient etalonnees ) eft

afin que par 1 ufage , les aulnes ne puifTent pas s appetifTer ,
& pour eviter les

abus & les fraudes que les marchands pourront commettre en fe fervant defauf-

fes mefures ; ce qui efl une chofe damnable & abominable devant Dieu , com-
ane il fe recueille de divers lieux de la fainte Ecriture ,& entr autresduch. 25.
du Deuteronome ,. & ip. du Levitique : Pendus habebis jujlum & vertim , &
tnodius xqualis & itrus erit tibi, ut multo -vivas temporefuptr terrain quam Do-
minus tuus dedtrit tibi : abominatur enim Deus eum qui facit hxc , & averfatur.
omnem injuftitiam. Et faint Ambroife , lib. 5. Offic. cap. 9. Statera adulma
ebominaiio (ft Domino , pendas autem aguum acceptable eft

tilt.
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T I T R E II.

DES AGENS DE BANQUE, ET COURTIERS,

ARTICLE PREMIER.

aux Agens de Banque &amp;lt;r de Change defaire le Change5

on tenir Banque pour leur compte ganicuher.

DE FENDONS aux Agens de Eanque & de Change , de faire le

change , ou tenir banque pour leur compte particulier , fous

ieur nom, ou fous des noms interpofes , direftement ou indire&e-

ment, a peine de privation de leurs charges , 6c de quinze cens livres-

d amende.-

Agens de Banque& de
Change.&quot;]

Les Agens de Banque & de Change font ceuX

qui s entremettent de la difpofition des deniers & des lettres & Billets de change

qui fe donnent & fe prennent entre Marchands , Negocians & Banquiers. II y
a des Villes oil ils font en titre d office , comme Paris & Bordeaux , d autres oil

Us font choifis par les Prevots des Marchand , Maires &amp;lt;Sc Echevins
,

&amp;lt;Sc par les

Juges Confuls des Villes de leur refidence, comme a Lyon, fuivant 1 article rp.

duReglementfait par SaMajefle ,
du 2. Juin 1667. & d autres qui exercentle

Courtage fans en demander permiflion , pourvu qu ils foient reconnus honnetes

gens par leurs Jures , & les particuliers Artifans de leur Communaute. II en eft

de meme des Courtiers de marchandife. II n ya rien qui foit IT neceffaire , &qui
iacilite tant le commerce de la Banque & du Change , queles Agens: illeur eft

pourtanttres-a-proposdefendu par cet article , de icnir Batique , & fiiire le com
merce du Change pour leur compie particitlter , d autant que comme ils ont con-

noifTance de tout ce qui fe paffe dans les affaires des Negocians & Banquiers,
ils pourroient prendre & s emparer de toutes les lettres qu on auroit a remet-

tre dans les lieux pour lefquels on demanderoit de I argent , fe rendre les mai-

tres du commerce & de toutes les affaires ; & ruiner entierement le commerce
des Banquiers ,

& enfuite une infinite de families, par les faillites que les Agens
de Banque feroient, ou par celles des Negocians , aufquelles ils donneroienf
Jieu paj les leurs,
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ARTICLE II.

Defenfes aux Courtiers de marchandife de faire aucun traficpour

compte , & aux Agens de Eanque de tenir caijje chez eux , oufigner
des Lettres de change par aval.

NE pourront audi les Courtiers de marchandife en faire aucun tra*

fc pour leur compte ,
ni tenir caijje chez eux , oujigner des Lettres

de changepar aval. Pourrontneanmoimcertifierque laftgnature des Let

tres
eft

veritable.

Les Courtiers de marchandife. ] Ce font ceux qui s entremettent , vont & vien-

nent , pour trailer des marches & negoces , meme entreMarchands : pour faire

acheter & vendre , troquer & echanger les marchandifes entre les Marchands &
Negocians.Les Latins les appellent par emprunt des Grecs, Proxenetas,o\ib\.en.

Conciliatores. Et Cujas , in Parath. les nomme Interpretes . parce que c eft par
leur entremife qu on traite des affaires & des marches ; & dans le Droit Canon
ils font appelles , Inttrventores, pi. Dift.Can. Clnicus,ouMedtatores,MoyGn-
neurs

, Can.ftquis , i .
qujejl.

i . cap. de Teftib. infin o. Ils s attachent a diverfes

fortes de commerces & marchandiles ; & a Paris , il n y a gueres de Corps Sc

Communautesde Marchands, qui n ait fes Courtiers affeftes , & ils font ordi-

nairement Marchands. A Lyon , ils font nommes , auffi-bien que les Agens de

Banque, par lesPrevots des Marchands &Echevins : & ils pretent ferment en

tre leurs mains en juftifiant par des atteftations des principaux Negocians , de

leurs vie & moeurs, & de leur capacite au fait & exercice de la charge , cDmme
il eft porte par 1 article if), du Reglement de la Place des Changes de la Ville

de Lyon.
Faire aucun trafc pour leur cempte. ] Get article eft conforme a 1 Ordonnance

de Louis XIII. art. 41 6. ( par lequel il leur eft defendu de faire aucun trafic de

marchandife fous leur nom , ni aucunes commiffions. ) II eft encore defendu par
la meme Ordonnance,& par celle de Henry III. a Paris, en Septembre 1576.
( aux Courtiers de Change de porter Bilan) que les Latins appellent Scarta-

faccium,ni de faire aucune commutation ni recherche de certaipe monnoye d or

ou d argent , ou billon , fous de grieves peines; &par celle de Charles VII. du

19. Septembre 1439. il eft defendu aux Courtiers de vin , d acheter ni vendre

des vins , tant en gros qu en detail , pour leur compte particulier , ni d en faire

aucun commerce en ces termes: Ne -vendrom lejdits Courtiers aucuns vws tn gros
ni en detail , pour eux ni pour autres , par quelque maniere que cefoit , ni tie s emre-

mettrom de ladite marchandife pour eux, ni a leur profit,fenon pour leur ufer, &amp;lt;& aujjl

du vin de leur cru , fur peine deperdre leur marchandife,& de dix livres parifis d a-

mende.La raifon eft, d autant que lorfqu ils negocient eux-memes de la marchan

dife dont ils font Courtiers, ils n accommodent pas feulement leur entremife pour
faire convenir les Parties, maisils s intereflent eux-memes dans le Traite, com-

me dit Balde , Confil. 3 40. & qu il y a dela fujet de craindre qu apres avoir de-

couvert le fecret des Parties , ils ne prennent pour eux le marche ou le Traite

qu ils auroient fait pour un autre , & ainfi le Marchand feroit trompe en ce qu il

penferoit vendre a un tiers que le Courtier lui auroit propofe , ce que le Cour-
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tier retiendroit pour foi ou pour Ton afTocie^ , aprcs avoir f9u fon fecret & ton

intention , /. fly elegavter,in princ. &~ . fin.^y l.feqr.jutitfa Gloff.de dolo, C efl aufli

ce qui leur eft expreilement defendu par un Statut expres d Ancone en Italic.

Nt temr ca:j]echezeux. ] L Ordonnance entend parler fans doutedes Agens de

Banque , parce que les Courtiers de marchandife nefont point commerce d ar-

gent & confequemment ne tiennent point de caiffe : ( & ce qu elle defend aux

Agens de Banque d en tenir , ) veut dire qu ils n auront point d argent aftuel-

lement en caifle en leur propre , pour en faire un commerce pour leur compte
particulier , pour en preter & le negocier fur la Place : ce qui fe rapporte a la

defenfe contenue dans le premier article ; mais cela n empeche pas fans doute

qu ils ne puiffent tenir caiffe pour recevoirl argentdes MarchandsNegocians 8c

Banquiers , pour ^employer & payer a ceux qui fourniront leurs lettres & bil

lets de change, & autres billets payables a ordre ou au porteur, census pour
deniers comptans par leur entremife : mais ( ils ne peuventpas mettre leur aval

fur les lettres & billets de change,) d autant que cela ne ferviroit que pour
abufer ceux qui donnent leur argent , qui n etant pas payes de leur valeur, par
1 infolvabilite de ceux qui les doivent , feroient fruftres de leur recours fur les

Agens , dont les facultes devroient etre modiques ,
s ils ne fe meloient que de

ce qu il leur eft permis de faire par leur inftitution.

Oujlgner des Lettres de Change par aval.~] Get article connrmeladifpofition
du prefent article , qui leur defend ( de faire la banque ni le change pour leur

compte particulier; ) car s ils ne peuvent pas figner des lettres de change par
aval

,
il leur eft impoffible de faire commerce pour leur compte : cette defenfe

leur eft tres-avantageufe & au public , parce qu elle les empeche de s engager fi

facilement qu ils faifoient envers ceux aufquelsils propofoient des lettres & bil

lets de Change , qui demandoient leur aval pour leur surete , ce qu ils faifoient

par 1 appetit d un mediocre profit ( qui doit etre d un quart pour cent ) qui leur

revenoit pour leur courtage; & il arrivoit fouvent que les lettres & billets n etant

point payes par Pinfolvabilite des debiteurs , on recouroit fur les Agens qui en

etoient fouvent accables , & reduits a abandonner leur emploi , & de s enfuir

pour eviter les emprifonnemens &amp;gt; qui les reduifent a une derniere mifere &
ne ceffite.

g^3 Les motifs qui ont porte a interdire par cet article & le precedent , aux

Agens de banque & de change , & Courtiers de marchandife
,
de tenir banque,

faire le change ou commerce pour leur compte, font de tailles dans un memoire

dreffe pour Monfieur Colbert , par M. Savary , que tout le monde fc,ait avoir

eugrande part a la redaction de cette Ordonnance : ce memoire eft rapporte
dans fes Pareres , de 1 edition de 171 j.page 89. ]

Pourront veanmoins certtjier que lafignature des Lettres eft veritable.] Laraifon

eft , parce que c eft aux Agens de banque a reconnoitre fi ceux pour qui ils dif-

pofoient les lettres & billets, les ont fignes , ou paffe leurs ordres ou avals; &
de plus , parce que comme ceux qui donnent leur argent ne connoiffent pas les

Hgnatures , & s en rapportent a leur bonne foi , il eft bien jufte que les Agens
de banque foient garans de la validite des fignatures envers ceux a qui ils les

difpofent.
II faut aufli obferver, que quoique les Courtiers puiflent etre admis en temoi-

gnarje pour rai.bn des
vent^es , achats , echanges , pour la qualite, la quantite ,

le pnx des marchandifes , & le terns des payemens , ilsne doivent pas pourtant

etrecrus dansles affaires de leur courtage- avant la conclufioa du marche jparce
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que comme pour lors il eft dti retribution,s ils etoient re^us a depofer fi le mar-

che eft conclu ou non , il s enfuivroit qu ils feroient temoins en leur propre

caufe : mais en d autres cas ils peuvent etre cms apres la conclusion du marehe ,

comme etant les feuls depofitaires des conventions del acheteur & du vendeur.

ARTICLE III.

De ceux qui ne peuvent pas etre Agens de Banqtte , on Courtiers de

marchandife.

CE u x qui auront obtenu des Lettres de rdpi , fait contrat d atter-

moyement ou fait faillite ,
ne pourront etre Agens de Change on de

banque, ou Courtiers de marchandife.

Ne pourront etre Agens de Change ou de Banque.] La raifon eft , parce qu etant

neceflaire au commerce , il importe que ceux qui exercent ces Charges , foient

gens d honneurs & fans reproche , d autant plus que 1 honneur & la fortune des

MarchandsjNegocians &Banquiers , & de tous ceux qui fe fervent de leur en-

tremife , dependent de leur fagefie & difcretion dans leur negociation : d ail-

leurs
,
comment pourroient-ils gouverner les affaires du public , n ayantpas f$u

conduire leurs affaires particulieres ? & quelle apparence que les Negocians &
Banquiers confiaifent leurs lettres & billets de Change & autres, a des gens qui
ont fait perdre a leurs creanciers , & qui font prefumes etre en mauvaife foi ?

II y a un fort beautexte dans le Droit , qui fe rapporte fort juftement a cet arti

cle . c^eft Ja Loi , ft aliquid, 1 2. lib. r o. Cod. defufceptor. prtfpof. &c. Si aliquid
a Sufeeptore vel Tatiulariofraudis admiffum effe pojjtjfor deprehendat , nemo eorum

femel de interverjtane conviftus , id rursus officium gerat ; in quo ante decoxit , etfe

refcriptum noflrum elicitum clandeftinafupplicatione intulerir. C eft pource tteme-
me raifon qu un Marchand qui a faitfaillite , ne peut plus exercer la marchandi

fe, Bald, conjtl. 74. quandoque agnur , lib. $. Strac. de Mercat. pan, 3. num,

34-& 3 J.ou il en allegue deux raifons ; 1 une, quenul ne peut exercer 1 office

auquel il a delinque ; & 1 autre , que celui qui a fait une fois faillite , eft tou-

jours prefume etre banqueroutier. II faut encore remarquer , que par 1 article

I 8. du Reglement de la Place des Changes de la Ville de Lyon, du 2. Juin

1 66j. il eft porte, que lesfaillis & banqueroutiers ne pourront entrer en la loge
du Change , / ecrire & virer parties , ft ce neji apres qu ils auront fait apparoir

quils
ont fatisfah leurs creanciers.

TITREIII.
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T I T R E III.

DES LIVRES ET REGISTRES DES NE GOCIANS ,

Marchands & Banquiers.

ARTICLE PREMIER.

Du grand Livre que les Negotiant & Marchands

doivent tenir.

LE s Negocians Sc Marchands, tant en gros qiten detail, auront

un Livre qui contiendra tout leur negoce ,
leurs Lettres de Chan

ge , leurs dettes. aftives & paflives , 6c les deniers employes a la

depenfe de leur maifon.

Quen detail. ] Un Marchand Paflementier n ayant point tenu de Livre , fut

condamne par Sentence des Juges & Confuls , confirmee par Arret du 2 De-
cembre 1657. recueilli par Jamet dans la fuite du Journal , liv. 2. chap. 46. &
par Jovet , dans fa Bibliothequedes Arrets , liv. 2. chap. 46. a payer a un Mar
chand de Soyeen botte, qui rapportoitun Livre , la fomme de quatre mille H-

vres , de laquelle il s etoit rendu redevable fur le Livre de fa partie ;
d ou il faut

tirer cette regie , que lorfqu un Marchand en gros ou en detail n a point de Li

vre de raifon , & que la partie au contraire en rapporte un , elle eft reputee etre

dans la bonne foi , & fon Livre faitfoi.

Un Livre
qui. contiendra tout leur negoce.]

Les bons & loyaux Marchands qui ont

un grand commerce, & qui veulent etablir un bon ordre dans leurs affaires ,

doivent tenir divers Livres , pour juftifier
de la bonne foi de leur negoce. Les

noms de ces Livres font Garnet ou Broiiillard , Journal , le grand Livre , qui eft

celui dont il eft parle dans cet article , le Livre de Caiffe ,
le Bilan , le Livre des

achats & des ventes : mais le Livre Journal eft le plus important de tous , parce

qu ileft le controle & lapreuve de tous les autres Livres, ecritures & comptes.

Quelques uns 1
appelleijt improprement Broliillard , parce qu il contient con-

fufement tout ce dont les autres Livres font compofes ;
mais il y a un Livre

anterieur , qui eft celui fur lequel les Maitres & autres qui font employes dans

le commerce
, ecrivent tous a fur & a mefure ce que Ton re^oit & ce que Ton

prete : & c eft ce Livre - la que Ton nomme proprement Broiiillard , a caufe

que tous ecrivent defTus de bonne foi , ce qu ils croyent devoir etre enfuite

porte & mis par ordre fur un autre Regiftre , qui eft proprement le Journal ou

toutes chofes font mifes en regie & par datte de terns : il eft appelle en Droit

BrevisJ.ult.C.de cwvemend.fijc. deb.NequeBrtvis inventus inter cartulas defunfii;

jduquel Livre le Marchand compofc enfuite fon grand Livre ou Livre d extraits,

Tome IL M m nj
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des Negotiant , &c.
Le Livre de CailTe eft celui qui contient 1 etat des fommes qu on regoit , ou qu on

pave. Le Bilan eft feulement en ufage a Lyon , a caufe des Foires , & il eft le

rriSme en abrege que le grand Livre. Et outre ces Livres qui font en ufage parmi
les Marchands , ceux qui font Commiflionnaires d autres Marchands

, doivent

tenirun Livre fepare, qui eft le Livre d envoi & de reception. L Ordonnance eft

il exaftequ elle veut ( que leur grand Livre contienne les deniers employe s a la

depenfe de la maifon 5 ) pour obliger fans doute les Marchands a fe regler &
fe mcfurer felon leurs facultes , afin que par des depenfes exceflives ils ne difli-

pent pas leurs biens , & ceux qui leur ont etc confie s. Solon parloit d eux quand
il diloit, lavrS cv$rntv &amp;lt;Ta.7ra.vi!&amp;lt;ra.v an/nci; ts if ,

& par 1 Ordonnance de Francois La
Lyon , tn Oftobre i y 3 6. il eft porte , quilfera inform? contre les Banqueroutiers

Jin leur maniere de vivre, pour voir s lls ontfan degrandsfeflins ou defuperbes bati-

mtns
, qui let rendent indignes d etre

refiis
nu benefice de cejjion

: il femble pourtant

qu il faut excepter de cet article les menues depenfes que les Marchands font dans
leurs maifons, Arg. l.fcimus, . in computation?, C. dejure delib. (? I.ft quis pro re-

dempt. C. de donat,

ARTICLE II.

Que les Agent de Change & de Eanque doivent tenir un ,

Livre Journal.

LE s Agens de Change 6c de Banque tiendront un Livre Journal ,

dans lequel feront inferees toutes les parties par eux negociees ^

pour y avoir recours en cas de conteftation.

Tien front un Livre Journal. ] Cet article eft conforme a 1 Edit de leur creation
,

du mois de Decembre 1 5*5 9. qui les oblige a tenir unLime Journal,poury ecrire rou

tes les
affaires quails ne^ocient entreMarchandstNegecians^Eanquiers & aunes,pour

qui Us Jeferont tniremis. Ils y font aufli obliges par un Statut expres de la Ville
d Ancone.La raifon eft, parce que comme lesAgens de Banque font perfonnes pu-
oliques , iis doivent auffi rendre raifon de ce qu ils ont negocie en cas de conte-

iyation. C eft pour cela que leurs Livres font cms en Juftice , & que les Cour
tiers & Agens de Banque ont etc crees en titre d Office dans la Ville de Paris 5& qu ils font ferment en Juftice d exercer bien & fidellement leurs Offices. Les
Courtiers des Marchands font aufli obliges de tenir leur Livre Journal en la me-
me forme, & ils font pareillement foi en Juftice , meme les Courtiers en font
cms a leur parole. Mais il en eft autrement des Courtiers des Manufafturiers
& Artifans; ceux-la ne font point obliges de tenir des Livres Journaux , parce
que leur emploi ne dure que tout autant de terns qu ils s entremettent de faire

vendre quelqu etofFe parun Ouvrier a un Marchand : ofi les paye du Courtage
iur le champ; & comme ils ne tiennent point de Livre, ils ne font point cms en
Juftice

, hormis ceux de la Ville de Lyon , & ne peuvent fervir que de temoins.
Il faut encore remarquer que par Particle 20. du Reglement de la Place des

Changes de la Ville de Lyon , il eft porte , Que tons Eanjuiers , portftirs de Bi-
lan , & Marthands

ettgros, Negocians, fuus les privileges des Foires de Lyon , fe-
rnt

oLitigfs de tenir Limes de raifon en bonne & dueforme , & lous Marchands
vounquiers , & vendans en detail , des Limes Journaux : autrement en cas de ds-
route

&amp;gt; Usferont declares BanqueroMiersfraudukux*
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ARTICLE III.

Par qui doivent fare jignes , paraphes &&quot; cones les Livres des Nego~
dam & Marchands , & ceux des slgens de Change& de Banqtte.

LEs
Livres des Negocians & Marchands , tant en gros qu en de-

j
tail , feront fignes fur le premier & dernier fettillet , par 1 un des

Confuls dans les Villes ou il y a Jurifdi&ion Confulaires; & dans
les autres , par le Maire , ou 1 un des Echevins , fans frais ni droits ; 6c

les feuillets paraphes & cottes par premier & dernier , de la main de
ceux qui auront ete commis par les Confuls , ou Maire &. Echevins ,

done fera fait mention au premier feuillet.

Seront fignes fur le premier & dernier feuillet. ~\ Quoique 1 dcriture privee ne
fafie pas foi , fi elle n eft reconnue

, il eft pourtant vrai , que le Livre de raifon

d un Marchand fait une preuve entiere centre lui
,
& que centre les debiteurs ,

le ferment peut etre defere pour fupplement de preuve du Livre
, pourvii qu il

foil accompagne des adminicules fuivans : fcavoir, que le Marchand foit en re

putation d un homme integre & loyal ; qu il ecrive lui-meme dans fon Livre ;

qu il ait la reputation de ne rien ecrire que ce qu on lui doit legitimement; qu il

faffe mention de la caufe pour laquelle on lui doit
; qu il ecrive ce qu il doit aux

autres , aufli-bien que ce qui lui eft du ; & qu enfin on puifle juger par les autres

circonftances , qu il eft homme de bien & de bonne renommee , Guid. Pap. dtcif.

2.4. i , C eft la raifon pour laquelle 1 Ordonnance veut qu on y apporte toutes les

formalite s contenues dans cet article , pour eviter les antidates , & donner plus
de creance a ces Livres, a lafoidefquelsonafouvent recours, l.Qutfdam.^.mtm-
mularws

, ff. de Ed.

ARTICLE IV.

LEs
Livres des Agens de Change & de Banque feront cottes i

fignes & paraphes par fun des Conjuls fur chaque feuillet
, 8c

mention fera faite dans le premier , du nom de 1 Agent de Change
ou de Banque , de la qualitd du Livre ,

s il doit fervir de Journal , ou

pour la caiffe ; & fi c eft le premier , fecond ou autre , dont fera fait

mention fur le Regiftre du Greffe de la Jurifdidion Confulaire , ou

del Hotel deVille,

Seront cottes , fignes& paraphes par Tun des Confith. ] Cet article devroit etre

exac&quot;lement obferve
, pour empecher les abus que les Agens de Change & de

Banque pourroient commettre par la duplicite des Livres. Car comme les de-

niers que les Negocians , Banquiers & autres depofent en leurs mains , y doi

vent etre ecrits
;

il importe pour la furete de ceux qui les donnent pour en diC-

pofer, que ce Livre foit paraphe: & bien fouvent les Banquiers & Negocians

iesleur depofent fans en prendre aucun recepifle ;
fi bien que s ils viennent

M ni m i
j



460 T I T. III. Des Lettres& Regiftres des Negocians y

mourirotiafairefailHte,avant qu ils les ayent difpofes, ceux a qui ils appar-

tiennent pourront prendre droit par les Livres de caifle , & juftifier qu ils leur

font dus. ARTICLE V.

Cf qui
doit etre obferve dam les Livres Journaux des Negocians ,

Marchands , /Jgens de Change & de Banque.

LEs
Livres Journaux feront Merits dune meme fuite par ordre de

datefans aucun blanc , arretds en chaque chapitre , & a la fin ,

& ne fera rien ecrit aux marges.

D une memefate par ordre de date. ] Les Marchands & Negocians doivent

avoir leur Livre de raifon, net, non biife, intelligible, contenant datte de de-

penfe & recette. C eft pour cela qu ils font appelle s Livres de raifon , parce

qu on ne doit rien ecrire que ce qui eft vrai ; car en ce fens , raifon veut dire-

compte. II faut aufli que ce qu on y ecrit foit d une meme fuite de terns & de-

datte , a caufe que la diverflte d ecriture , le mauvais ordre ou fuite interrom-

pue , marque la mauvaife foi, cum exprxcedenttbusfequentia dtclaremurJ.Sijtr-

vuspluriitm, . fin. ff.
de leg. i

.l.pcen. C. de
iiiflit &Jui.ftit. Si 1 ordre de datte n y

e toit ob rerve , les comptes feroient fi confus, qu il feroit impoffible de les ar-

reter , fuivant la Loy, Cumftr
rvusi ff.de condit. & dtmovfl. Le Livre Journal eft

appelle par Ciceron
, pro Rofclo Comcedo, Adverfaria,a diverfitate rerum in eofcrip-

tarum:3c le Livre de raifon, que les Italiens nomment vulgairement , libra

Mtieftro,Codex vel Tabula, fur quoi Strac. traft. deMerc at. part. 2.num. $ i .preyd
occafion de dire , qu il croit que le Code a ete ainli appelle par 1 Empereur Ju-

ftihien , foit a caufe de i autorite des Conftitutions qu il contient, foit parce qne
foutes les matieres & tous les litres du Digefte ,

font a peu pres rapportes dans

Ie Code, de meme qu on tranfporte fur le grand Livre par comptes fepares , ce

qui eft contenu dans le Livre Journal. C eft pour cela que les Marchands doivent

etre fort foigneux de ne rien ecrire dans le grand Livre qui n ait ete premiere-
mentccrit dans le Livre Journal, parce qu autrementils tomberoient fansy pen-
fer dans desantidates qui rendroient leur grand Livre defeclueux , &fujetaetre
debattu de faux

, a caufe que le Journal eft le fondement du grand Livre.

Sans aucun blanc.] C eft pour empecher les abus qui (ecommettoient dans les-

Livres des Marchands, & afin qu ils ne puiflent pas de mauvaife fbi remplir le

tlanc qu ils ont laifTe au bas d un article , des marchandifes qu ils n ont ni ven-

dues ni livrees
,
& les ajoCiter a 1 article qu ils on e crit fur leur Journal : que fr

celui a qui ils ont vendu de la marchandife en venoit redemander quelques jours

apres , il ne faut pas qu ils 1 ecrivent au bas du meme artkle, ni en marge , mais

en faire un autre article du jour qu ils 1 ont vendue. La principale chofe que les

Ma-rchands doivent obferver
,
eftde tenirregulierement leurs Livres, & d ecrire

au fur & a mefure que la marchandife eft livree
,
fur leurs Livres Journaux , Ie3

marchandifes quils auront vendues ou achete es , les Lettres de Change qu ils

auront tirees ou fournies
,
& generalement toutes leurs affaires; & de recapitu-

ler tous les foirs ce qui a ete vendu a credit pendant le jour , pour fe reilbuvenir

d ecrire ee qu ils peuvent avoir oublid,
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ARTICLE VI.

TO u s Negocians , Marchands & Agens de Change & de

Banque ,
feront tenus dans fix mois apres la publication de

notre Ordonnance , de faire de nouveaux Livres Journaux & Re

giftres , fignes , cottds & paraphes, fuivant qu il eft ci-deflus ordon-

i\6 , dans lefquels ils pourront ,
fi bon leur femble, porter les extraits

de leurs anciens Livres.

De iwuveaux Livres Journaux & Kegiftres. ] Par Arret du Confeil d Etat du

5 Avril i 674. il eft porte , que les Livres Journaux des Marchands & Nego
cians , de Change & de Banque , ferontfans & compulfesfur du papier timbre&
marque , a peine de nullite & de mille livres d amende. Mais cet Arret n a pas eu
fon execution par tout le Royaume.

$^&quot;
L Edit de creation de Confeillers dans les Sieges oh il y a des Lieutenans

de Police
, qui eft du mois de Novembre 1 706. attribuoit a ces Confeillers le

paraphe de ces memes Regiftres , & portoit aufli creation de vingt Controleurs

des Regiftres des Marchands & Negocians dan? la Ville de Paris, avec defenfes

atous autres Juges de parapher a 1 avenir ces fortes de Regiftres. Mais ces Re-

glemens auffi bien qu une Declaration pofterieure du premier May i 707. por-
tant , que les Regiftres des Banquiers ne feroient foi en Juftice , lorfqu ils ne fe-

roient pas cotte s par les Confeillers de Police , font demeures fans execution. Et

Ton tient meme au Parlement de Paris, que cet article de 1 Ordonnance & les

precedens , ainfi que tous autres Reglemens , touchant les Livres des Marchands

6 Negocians ne font point d ufage ; de forte qu on fe contente que leurs Li-

vres & Regiftres foient relies , ecrits de fuite , fans etre paraphes , ni fur papier
timbre. 3 ARTICLE VIL

Ceque les Negotiant & Marchands doivent obferuer A I egarddes Lettres

mijfives quits ecrivcnt , on quits recoivent.

TOus
Negocians & Marchands, tant en gros qu en detail, met-

tront enliafle les Lettres quils recevront ,
& en regiftre la copie

de celles qu ils ^criront.

Le ! L ettres mijfives qu ils recevront. ~]
Les Marchands les plus experts tiennent

un Livre dans lequel font inferees les Lettres qu ils ecrivent concernant leur ne-

goce , & y tranfcrivent celles qu ils recoivent
, pour fcavofr par ce moyen ce

qu ils ont ecrit en divers lieux. II y a quantite de bons Marchands qui n obfer-

vent pas cette regularite & qui fe contentent de garder les Lettres qu ils resoi-

vent, & de porter fur leurs Regiftres ce qu ils ont fait.en execution des Lettres

qui concernent leur negoce. Ceux qui s aftujettiflent a tenir Regiftre desrepon-
fes qu ils font aux Lettres qu ils Doivent, 3c a tranfcrire celles qu ils resolvent ,

font fort louables
, par la raifon qu il y a plufieurs Lettres miflives qui contien^

nent une reconnoifTance pure & fimple , qui emporte obligation , comme au .

d kLoy Pttbtic#r.fn, D. depof* M m ni
si}



462 TIT. III. Des Livres & Regiftres des Wgocians

ARTICLE VIII.

De fin-ventaire que les Man-hands doivent faire de lettn effets& de lews denes.

SE
R. o N T aufli tenus tous les Marchands de faire dans le mme

delai de fix mois , invemaire fous leurfeing, de tous leurs effets

mobiliers , 6c immobiliers , &c de leurs dettes aftives 6c paflives ; le-

quel fera recole & renouvelle de deux ans en deux ans.

Inventairefius leurfeing. ] L Ordonnance veut (que tous les Marchands faiTent

un inventaire figne d eux , de tous leurs effets & dettes aftives & paflives , &
qu ils le recollent & renouvellent de deux ans en deux ans , ) afin que par ce

moyen ils ne puiflent pas cacher ni divertir leurs effets au prejudice de leurs

Creanciers , & qu on en puifTe avoir un etat certain , du moins depuis le jour

qu ils auront fait leur Inventaire ;
& encore afin qu ils ayent une entiere connoif-

fance de leurs affaires & de leurs effets, tant aftifs que paffifs , fur laquelle ils

doivent regler leur conduite pour 1 avenir. Get article oblige ceux de qui les af

faires peuvent fouffrir quelque deperiffement pour fe mettre a couvert des re-

proches de leurs creanciers.A regard des autres Marchands, cet article n eft con-

jCidere que comme un confeil.

ARTICLE IX.

En quels cas les Negotiant & Marchands font tenus de reprefenter
leurs Livres Journaux , Regijires ou Inventaires.

LA repreTentation ou communication des Livres Journaux, Re-

giflres ,
ou Inventaires , ne pourra etre requife ni ordonnee en

Juflice , finon pourfuccejfion , communautd & partage de Societ^ en
cas de faillite.

Ne pourra etre requifeni ordonnee en Juflice. ] La raifoneft, acaufe desinconve-

niens qui en peuvent arriver, en ce que par ce moyen on decouvre non-feule-

ment le fecret & 1 etat des affaires des Murchands & Negocians, qui ne fubfi-

ftent que par la bonne ou mauvaife opinion qu on en a : mais encore celui des

autres families , par la liaifon que les affaires des Marchands ont avec elles , Arg.

fi alieni , ff.defblut. & I. id Pompontusfiribit ,
de rei.vindic. . ftframentum , Infl.

de rer. divif. C eft pour cela que par le Droit, les fecrets du bien ne doivent pas
fe decouvrir ,

/. 2. C.de alim. pupil, prxfl. & I. 2. C. quando & quibus quarta

pars, lib I o. ou il eft dit , Quidenun tarn durum, tamqiie inhumanum eft, quam
publications, pompaque rerumfamiliarum&paupenatis , detegi vilhatem

, &m-
vidix exponere divitias ?

Sinonpourfucce(fion.~\La.ra\{on eft parce que les fuccefTeurs ont un interet

commun : mais outre les cas exprime s dans cet article , les Marchands peuvent
encore etre contraints a exhiber& reprefenter ,non-feulement leurs Livres Jour-

mais encore leurs marchandifes , pour la taxe & cottifation de leur cabale
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ou induftrie, a caufe du privilege des impositions ,

comme il a etc juge par Ar-
ret de la Cour des Aydes de Montpellier , rapporte par Philipp. en fes Arrets

de confequence, art. 1751.ARTICLE X.

AU cas ndanmoins qu un Negociant ou un Marchand voulut

fefervir defes Livres Journaux & Regiftr.es, ou quela partieo/^-

frit dy avoir foi , la repreTentation pourra tre ordonnee/ww en extrai-

re ce qui concerns le dtfferend.

Se fervir de fis Livres Journaux. ] Si le Marchand n a point tenu de Livre, ou

qu en ayant tenu , lui ou fes hoirs refufent de Ies reprefenter ,
bien que fa de-

mande tbitfondee fur une promeffe ecrite & fignee de la main de celui a qui Ies

marchandifes ont ete livrees ; en ce cas le Livre Journal du debiteur doit faire

foi , pour prouver qu il a paye , parce qu un marchand qui ne tient point de Li
vres en bonne forme , eft reputee etre en mauvaife foi; & celui qui en tient,etre

de meilleure foi.

Offrn d y ajouterfoi. ] La reprefentation des livres desMarchands peutaufH
etre ordonnee , lorfque celui qui la demande s en veut fervir pour e tablir fa de-

fenfe & fes exceptions , comme s il dit qu il a paye , & que pour en jufHfier il

requiert que Ies Livres du Demandeur foient reprefentes ; en ce cas fi le Deman-
deur refufe de le faire , le Juge doit deferer le ferment au Defendeur , parce que
par ce refus il eft repute Demandeur , ou bien accorder fes Lettres pour le faire

compulfer , parce que Ies livres des marchands font publics. Cette reprefenta
tion peut encore etre ordonne e pour fervir a un tiers , comme fi c eft pour juf-
tifier d un payement fait par Pentreprife d un Banquier d un marchand. II faut

pourtant remarquer, que dans Ies cas dans lefquels cette reprefentation eft or

donnee , elle ne fe doit faire que dans le lieu ou le marchand fait fa demeure ,

quand meme Ies Parties en feroient convenues , & qu il faut que Ies Juges fe

tranfportent fur leslieux. Et par Declaration du Roi Henry III. dui8. Fevrier

ijyS.il eft porte, que Ies Marchands tie pounont etre
dejjaijis delfurs Litres &

Papiers de raifon , m tenus Ies exhiber& reprefenter en Juflice , ni travfponer hors

leurs maifons pour ce etrefait extrait
, & que Ies extraits neferont fails qu ts en-

droits que lefdits livresferont mention des chafes qui fe trouveront litigitufes &&quot; en

comroverfe , & en leurfdites maifons , ou la collation fi elle y echet. Ce qui eft con-

firme parl Edit de Henry IV. dumoisde Septembre i J9J.& par Louis XIII.

au mois de Juin i 61 j.

Pour en extraire ce qui concerned differettd.^Les
negocians & marchands nefont

pas obliges de depofer leurs livres au GrefFe de la Jurifdiftion ou 1 inftance eft

pendante pour en prendre communication ; ils font feulement tenus de reprefen
ter leurs Livres Journaux & Regiftres aux deux cas exprimes dans cet article,

a 1 egard de ce qui concerne le differend des Parties , & non pas des autres affai

res qui y font melees , pour ne pas reveler le fecret de leurs affaires & celles

d autrui. Jafon, fur la loi I . C. de Ed. remarque qu a Florence un marchand n eft

pas tenu de reprefenter fes livres journaux & Regiftres , fi le Demandeur ne

defigne par 1 extrait du compte du marchand en quel feiiillet du livre il eft cou*

che : Adeo timent, dit Mornac fur la meme loi , caventque ne edatur tantillum do-

musfonunaliumquefuarum exiftimatio.
Et lememe Mornac remarque en ce me-

me endroit , que 1 ufage du Parlement eft , de faire rapporter Ies Livres dc
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Marchands devers les Juges, ou devers deux Marchands, & en leur prefence

cTouvrir & lire tout d un tems le fetiillet auquel le Demandeur indique qu il eft

fait mention de la chofe en queftion : Arcana emm in
reliquis partibus retegi , ocit-

liftjue alienis, nfque ut plurimum mallgne curiojlsfubjici , iiriquumfemper vijum eft ,

nee toleratum itnquam.

jg^ L ufage de faire reprefenter les Livres du Marchand pour juftifier la vd-

rite de fa creance, a meme etc etendu jufqu au cas ou il a pour titre une Recon-

noiflance paflee pardevantNotaires. Un Arret du vingt-deux Juillet 1 aainfi juge,
on le donnera ici en entier.

Entre Louis Paillot, Marchand a Troyes , Appellant de deux Sentences ren-

dues par les Juges & Confuls de la Villede Troyes, le 2j? Oftobre i 688. &de
tout ce qui s en eft fuivi, d une part : Et Maitre Edme Baillot , Confeiller an

Prefidial dudit Troyes, Louis Veron , Antoine Blampignon , Edme Gaulart ,

JofephMichelin,& Jean-Baptiftele Grinl aine, creanciers deCyprien Labrun,
aufTi Marchand dudit Troyes , & Nicole Amant fa femme

, Intimes d autre.

Vu par la Cour lefdites deux Sentences des Juges & Confuls de ladite Ville de

Troyes, dudit jour 2p Oftobre i 688. renduesentre lefdites Parties; par la pre
miere defquelles lefdites Parties oiiies

, attendu le confentement donne par ledit

Paillot, avec les Direfteurs nomme s pour la defcription des effets defdits La-

brun & Amant fa femme , le i 7 dudit mois d Oftobre : & vu 1 article de 1 Or-
donnance de i 667. tit. 24. art. premier, il auroit ete ordonne que ledit Pail

lot reprefenteroit ies Livres ledit jour a 1 entree de 1 Audience , pour etre par
lefdits Juges & Confuls vus & examines en fa prefence : Et celle defdits Baillot,

Veron & confers en la Chambre du Confeil , pour juftifier de fa creance en ce

qui regardoit le negoce qu il avoitfait avec ledit Labrun , eu egard a la faillite

d iceluiLabrun, &conformemental Ordonnance de I 67 3. tit. 5. art. lO.pour
enfuite etre ordonne ce que de raifon. Etparla deuxieme auroit ete dcnne de-

faut centre ledit Paillot non comparant , pour le profit duquel requis par lef

dits Baillot, Veron & confers, il auroit ete dit, que laprefente Sentence feroit

executee felon fa forme & teneur, depens referves , dont eft appel par ledit

Paillot. Arret d appointe au Confeil du 8 Mars i 6&quot;8p.
Caufes & moyens d ap-

pel dudit Paillot , du 2 i defdits mois & an. Reponfes fournies par lefdits Bail-

lot , Veron & confers, creanciers & Syndics des autres creanciers defdits Labrun
&fa femme, du 19 Avril audit an i6&quot;8(j. Production des Parties. Contredits

fournis par lefdits Baillot & confers, le 1 7 May audit an, centre la production
dud!t Paillot. Requete dudit Paillot du I

3 Juin enfuivant , employee pour con-

tredits centre la production defdits Baillot , Veron & confers; & falvations

centre iceux par lui fournies. Les charges , informations & le proces fait pour
raifon de la faillite & banqueroute dudit Labrun, Arret donne en plaidant le.

28 dudit mois de Juin , par lequel la Cour auroit ordonne que lefdits proces ,

charges & informations feroient mifes dans un fac a part, & joints en ladite in-

ftance d entre les Parties, pour en jugeanty avoir tel egard que de raifon. Produ-
ffion nouvelle defdits Baillot, Veron & confers, par requete du 6 du prefent mois
de Juillet, employee pour falvations centre ladite requete d emploi pour con-
tfedits dudit Paillot, dudit jour 13 Juin. Sommation de fournir de contredits

centre ladite production nouvelle par ledit Paillot : Tout confidere. LADITE
COUR a mis 1 appellation au neant

, ordonne que les Sentences defquelles a ete

appelle fortiront effet , condamne ledit Paillot en 1 amende ordinaire de douze
livres, & aux depens de la caufe d appel. Fait en Parlement le 22 Juillet

t&amp;lt;58p.

i D u TILLET, avec paraphe. J TITRE IV
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T I T R E IV.

DES SOCIETE S

forme doit etre redigee la Societe* generale on cti(

Commandite.

ARTICLE PREMIER:

TO u T E Societe gdnerale ou en Commandite, fera redigee par
ecrtt

, ou pardevant Notaires
&amp;gt;

ou fous fignature privee ; & ne
fera

re&amp;lt;;ue
aucune preuve par temoins, centre & outre le contenu

en l ate de
Societe&quot;, ni fur ce qui feroit allegue avoir etc* dit

&amp;gt; avant,
lors ou depuis l ate, encore qu il s agit d unefomme ou valeur

moindre de cent livres.

Societe. ] On entre fouvent en Societd fans en fgavoir les confequences , ni

connoitre les engagemens que Ton contrafte. C eftpourquoi la chofela plusef-
fentielle de la Societe , eft de bien connoitre ceux avec qui on fe lie , & d etre

bien perfuade , que li un Aflbcie n eft pas honnete homme , & au contraire que
ce foit un fourbe , les autres Affocies font en danger d en fouffrir de grands dom-

mages, meme quelquefois la perte de leur honneur & de leur bien, fe trouvant

dans la dure ne ceflite de s attermoyer avec leurs creanciers , & meme de faire

banqueroute ; car un Aflbcie qui figne en fon nom & celui de fes Affocies ou

Compagnie , despromeffes, billets & autres actes concernans le negoce & le

meme les fommes contenues en ces promefles , billets ou autrement , n au-

roierit point paffe au profit de la Compagnie , les Affocies n en font pas moins
tenus , fi ce n eft que cela foit prouve , ce qui eft fort difficile ; & c eft un grand
malheur pour ceux qui fe trouvent lies avec des affocies de mauvaife foi .- car

ceux qui pretent legitimement leur bien , ne font point obliges de penetrer dans
la mauvaife foi de celui qui trompe la Societe. II s eft trouve des Affocies , qui
dans 1 emportement du jeu ont fait des billets a ceux avec qui ilsavoient perdu ,

comme pour valeur regiie en deniers comptansou marchandife pour la Societe,

qui eft une friponnerie puniffable, tant a 1 egard de celui qui fait le billet , que
de celui qui le

regoit. II s en trouve d autres qui contre Pefprit 8c 1 intentiondes

Societes difpofent des deniers & des effets de la Compagnie pour les employer
a 1 inffii de leurs Affocies a des commerces particuliers ,

dans le deffein d en ap-

pliquer les profits a eux feuls j ce qui a fouvent caufe des dommages , meme la

Tome II. Nnp.
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perte des Societes bien etablies &
floriflantes._ Quand cela peut etre prouve

les Ju?es ne peuvent trop rigoureufement punir de telles contraventions.

Ou en Commandite. ] II y a deux fortes de Compagnies ou Societes de Banque

&marchandife, que Monfieur le Pretre explique dans fa deuxieme Centurie ,

chap. 70. L une appellee Compagnie litre, & 1 autre en Commandne. La Compa-
ffnie libre oblige non-feulement ceux qui en portent le nom , mais auffi les aflb-

cies en icelle ,
tant pour le fonds ou capital qu ils y ont mis , que pour le plus

qu ils pourroient y avoir de perte ,
ni plus ni moins que fi tous etoient nommes

& folidairement obliges. La Commandite oblige tous les Aflbcies feulement

pour le fonds & capital qui eft en icelle ;
& s il arrive qu ils perdentplusgrande

fprnme qu ils n ont dans le fonds , il n y a que ceux qui portent le nom de la So

ciete, qui foient obliges pour le furplus: in Societate fafiaper modum accom-

mandigix , ultra capita!e pofitum non tenentur. Tufchus , lib. $. Concluf. 2$6.
rum. 30. Pour ceteffet en toutes Compagnies bien reglees on fait des e crits

de Compagnies, qui contiennent la diftinction ci-defTus alleguee , le capital

qu on y a mis, le terns qu elles doivent durer, le partage des profits ou des

pertes , la defenfe de negocier hors d icelles , la fin ou continuation en cas de

inort, ce que Ton doit aumoner aux pauvres ,
& autres particularite s. Elle eft

appellee , en Commandne
, farce que celui qui donne fon argent a un autre

, qui

n apporte bien fouventen fa Societe que fon nom & fon induftrie , eft toujours-
le Maitre. Cette Societe eft tres-utile a 1 Etat & au public , parce que toutes

fortes de perfonnes peuvent entrer dans ces Societes pour faire valoir leur ar

gent a 1 avantage du public , & que ceux qui n ont pas des facultes pour entre-

prendre un commerce , trouvent dans celle-ci le moyen de s etablir dans le

monde
,
& de faire valoir leur induftrie. II y a encore une efpece de Societe qui

fe fait fur le champ verbalement, & qui n eft fondee que furla foi du Marchand :

cette Societe s appelle Anonyms , & elle fe comrade lorfque les Marchands &
les Ncgocians vont aux Foires & Marches poury vendre ou acheter de la rnar-

chandife ; ils conviennent trois ou quatre enfemble, ( pour ne pas courir fur le

marche les uns des autres , & n encherir pas les marchandifes , ) de s afTocier

pour 1 achat qu ils feront pendant la Foire , pour les lotir entr eux , fuivant les

parts & portions qu ils y auront , & a proportion de 1 argent que chacun y aura

mis. Auxtermes de Particle fuivant, quineparle que des Marchands & Nego-
cians,iln y a nulle neceflite de faire regiftrer les Societes en Commandite,
contraftees par ceux qui ne font pas de cette profeflion. Neanmoins il femble

qu ilferoit important pour la surete publique qu elles fuflent regiftrees, s il n y
avoit d ailleurs fujetde craindre que cet enregiftrement ne rebutatles perfonnes

qui ne voudroient pas, par quelque delicatefle , que leur nom parut en public
dans ces Societes.

Sera redigeepar ecrit.
~\

Par le Droit , la Societe peut fe contractor par le feuL

confentement des Parties fans ecriture
, Inft. de oblig. tx confenf. in prwc. II y a

meme quelquefois des Societes tacites , qui ont le meme effet que celles qui font

etablies par contrat , quoiqu elles ne foient prefumees que par les circonftances-

&les conjeftures .- comme fi deux perfonnes ont negocie enfemble ; fi apres la*

negociation 1 un des Aflbcies a vendu quelque chofe dependante de la Societe j,

ii tous deux ont aflifte au compte qui a etc fait avec leurs creanciers; fi la Societe-

a ete reconnue en Jugementjs ilsonthabiteenfemble, joiii &fait valoir le bien

d une commune main, & autres conjectures qui peuvent induire une Societe,,

Gotofred*adleg fifratrfs, j^jf.p-c .j
op, Neanmoins TOrdonnance exclud la preuve
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partemoins , conformement al art. 54. de celle de Moulins ,

fur lequel Bor-

derius Boflellus dit, que cette Ordonnance fe doit entendre des obligations qui

naifTent de contrat, & il allegue 1 exemple de la Societe. Cela eft fi vrai , que la

Societe doit etre redigeepar e crit , que les conventions quiauront ete propo-
fees auparavant , & dont les Aflbcies feront convenus , n auront aucun efFet ,

fi elles ne fe trouvent ecrites dans 1 ade de Societe .

ARTICLE II.

Ce qui doit etre obferve pour fenregiftrement & publication dfS

Societes entre Marchands & Negotiant , ^ de
Teffet

de I
enregiftrement.

L E x T R A i T des Societes entre Marchands & Negotiant) tant

en gros qu en detail , /era regiftre
au Greffe de la

.Jurifdidion

Confulaire, s il y en a; finon en celuide 1 Hotel commun de la Ville;

&s iln yena point, au Greffe de nos Juges des lieux, ou de ceux

des Seigneurs ; & 1 extrait infere dans un tableau expofe en lieu pu
blic : le tout a peine de nullite des Attes & Contrats pajfes , tant

entre les Affocies qu avec les creanciers & ayans-caufe.

Entre Marchands & Negocians. ] A 1 egard des autres perfonnes qui ont fait

des Societes enCommandite , qui ne font point Marchands & Negocians avec

un autre qui 1 eft ,
1 Ordonnance n oblige pas ces perfonnes a faire enregiftrer

1 extrait de Societe , parce que ce feroit un moyen pour abolir 1 ufage des So

cietes en commandite
,
a caufe que les perfonnes qui ne font pas de profeilion

mercantile , ne voudroient peut-etre pas que le public fciit qu ils fuifent affo-

cies avec des Marchands , ni que leur nom fut expofe en lieu public.

Sera regiftre, ] Get article eft d une tres-grande confequence pour la surete pu-

blique & pour 1 interetdu commerce; parce que laraifon de la Societe fe faifoit

foustrois ou quatre noms colleftifs de Marchands , dont il n en paroiffoit qu un

ou deux dans les fignatures des Lettres & Billets de change; & s ils venoient a

faire faillite, ces deux Marchands etoientfacrifiespour les autres dont on dero-

boit la connoiflance au public. Par 1 Ordonnance du feu Roi d heureufe me-

moire , art. 414. il
eft pone entr*autres chofes , que I article 3 J 8 . de 1 Ordonnance

de Blois , touchant la publication des ajjbciations entre Marchands , & defiftement

d icelles , aura lieu entrefesfujets; & par cet art. 3 J 8. & le 3 8. de 1 Ordonnance

du Roi Charles IX. a Paris, en 1
5* 6$ . il eft dit , que coutes Cotnpagnies quiftront

faites entre les Strangers etant dans le Royaume , feront infcrites es Regiftres
des

Bailliages, Senechaujftes& Hotels communs des Vilks, ou Us feront tenus nom-^
mer& declarer leurs participes & ajjocie

s , fur peine de faux ; &que ceux qui

auront les Banques & Societes ne pourront avoir nulle afJion I un contre fautre s ils

tiomfa.itfaire leur Enregiftrement ; & par Part. 3 jyAle ladite Ordonnance de

Blois , il eft encore porte , que tous Etrangers qui trafiqueront
dans le Royaume

feront tenus deprefenter aux Greffes desJurifdiflions ordinaires des lieux, leurs pro

curations , commijfions& pouvoirs, puury etre regiftres;& quiisferont
tenus d ex-

frimer dans tous leurs contrats , cedules, promefles& acquits , le nom de ceux pour

qui Usferont les acquits, achats , ventes& promejfes , ajin que s^ils font banque-
Nna

ij
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route ou faillite , dux qui y auront imeret puiffem en tout evenemcnt avoir reotnrt

contre ceux qui lesauront commit. II eft vrai , que depuis par Arret du Confeil

d Etat du ? o. Janvier i52j-.il fut inhibe de pourvoir aux places de Marchands

& autres Privilegies fuivant la Cour , d autres que d originaires Francois nes

Sujets du Roi , nonobftant les Lettres de Naturalite ou Declaration d icelles.

De nullhedes Atfes & Contratipaffi s. ] L afte de Societe n eft pas pourtant

declare nul , faute d avoir etc enregiftre & Fenregiftrement de 1 extrait de So

ciete n a etc ordonne felon 1 article fuivant , qu afia que le public ait connoiflan-

ce du nombre des Aflbcids & de leurs noms, pour fcavoir la- raifon de la Socie-

qui interefTent le publi

]es aftes ne devoient etre fignes que par 1 un des Affocies , & le terns auquel la

Societe doit commencer & finir : mais pour ce qui eft des autres ftipulations qui

regardant les Aflbcies ,
comme le public n y a aucun interet , la Societe ne

laifle pas d avoir fon effet entre les Ailbcies 5 quoique 1 acte de Societe n ait pas
etc enregiftre & fi bien par 1 article 6. de ce Titre , il eft dit que les Societ-es

n auront tffet
a I /gard des Affocies t leurs veuves& heritiers t creanciers& ayans

eaufe , que du jour quelles aurom ete
etiregiftre

es , cet article fe doit rapporter af

eelui-ci } c eft-a-dire , qu il ne regarde que le public : car autrement 11 la So

ciete n avoit point d effet, que deviendroient les profits qui feferoient faits pen
dant la Societe ,

a qui appartiendroient-ils , de meme que les dettes actives ? qui

payeroit les dettes paflives ? en un mot , la Societe doit avoir effet pour quel-

qu un aftivement & paflivement.

jj^i* Voir ma note fur 1 article 6. de ce meme titre. J

ARTICLE II L

AU c UN extrait de Societe ne fera enregiftre, s il n eft flgne ou

des AfTocies ,
ou de ceux qui auront fouffen la Societe , & ne

sentient les noms , furnoms , qualites & demeure des AfTocids , & les

claufes extraordinaires , s il y en zp&ur lafignature des ARes , le terns

auquelelle doit commencer & finir ; & ne (era reputee continuee , s ii

: n y en a un ate par ^crit, pareillemem enregiftre 6k affiche.

De ceux qui aurontfouffert la Societe. ] M. Savary, qui entendoit la force

des termes employes dans cette Ordonnance , puifqu il en avoit lui-meme dref-

fe le projet fous les ordres d un grand Miniftre , explique dans fon parfait Ne-

gociant, livre premier de la feconde Partie, chapitre premier , ces termes,.
Ceux qui auront fouffm la Sosiete , & il entend les fondes de procuration , qui
auront confentiala Societe 3 pour un ou plufieurs Affocies. 3

Et ne contiem les noms , fwnoms. ] C eft pour eviter le del & la fraude qu on

avoit accoutume de pratiquer en fuppofant des perfonnes riches, afin de trouver

n grand credit fous leur nom ; & il arrivoit apres que cette perfonne fuppofee

n etoit point intereflee } ou fi elle 1 etoit on ne le pouvoit prouver par aucua
afte. Ce qui donnoit lieu a des gens de mauvaife foi , apres avoir fait dese m^

prunts confiderables , de faire des banqueroutes frauduleufes , fans qu on eut

sioyen de decouvrir les.veritables Aflbcies, Dephratus ijle& nihiliganeo., cujus
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nominefociet atem ubiqueper urbes& proiiincias circitmtuhrartt,foro cedit , bonam-

que ejttratcopiam, quofaflo labor tune maximus , creditoribus tlufis , Hie eft qua
arts detega-ntfocietatem aganeone innam cum cjeteris. Mais il n eft pas neceflaire

que ies conditions qui regardant le fonds que chacun a en la Societe, ni celles qui
regardent Ies parts & portions , foient infer^es dans 1 extrait

,
& connues de

tout lemonde ; mais celles-la feulement qui regardent le public.
Pour lafignature des Afies.~\ C eft-a-dire , que s il- y avoit dans 1 afte de So

ciete un article portant , qu un AiTocie feulement figneroiti I exclufion de 1 au-
tre, tout Ies Billets d emprunt, Ies Lettres de Change qui feroient tirees pour
le compte de la Compagnie , & Ies ordres de celles qu ils fourniroient a leurs

creanciers , il faudroit mettre cet article dans 1 extrait qui doit etre regiftre , afin

que le public en cut connoiflance , & qu on ne foit pas trompe dans la difpoil-
tion de 1 argent , & des Lettres & Billets de Change.
Aitquel elle duit commencer &finir. ] II eft neceflair-e quel Ate de Societe con-

tiennele terns auquelelle commence & finit ; parce que tout ce qui auroit ete

negocie avant & depuis quelleeft finie , feroit nul , & n obligeroit que celui

avec lequel la negociation auroit ete faite.

T
ARTICLE IV.

O u s Ales portant changement d Affocies , nouvclles ftipu

_^_ lations, ou claufes pour la fignature } feront enregiftres & -pu

Hies , & n aurontlieu que dujour de la publication.

Seront enregiftres. 3 II eft fort important que Ies Aftes de revocation des pro~
curations , diflolution de Societe & changement d Aflocie s , qui fe font avant le

terns jufqu a celui auquel ils doivent durer , foient enregiftres .& publics ; d au-

tant que comme le principal fondement de la Societe & du negoce eft fur le cre

dit & reputation des Aflbcies
,

il eft jufte qu on fcache Ies changemens qui font

arrives , &amp;lt;Sc qu on evite par ce moyen Ies inconveniens qu il y pourroit avoir ,-

faute de publier & enregiftrer. II en eft de meme de la renonciation a la Societe,
il faut que celui qui ne veut plus etre aflbcie faflfe fignifier a tous ceux avec lef-

quels il avoit accoutume de contrafter ou de negocier pour le fait de la Societe ,

la diffolution d icelle ; autrement il demeureroit oblige envers eux
, ut trafiat

Gomef. torn. 2 . cap. f. de Soclet. num. 6. 8c comme il a ete juge par Arret du Par-
lement du 20. Novembre i j 64. rapporte par Charondas , liv. 4. de fes Pand

chap, i j , meme qu il la denonce par proclamation & affiches publiq^ues , a ceux-

qui lui font inconnus.

Ei publies. ] Dans 1 articledeuxieme de ce Titre il eft dit, que 1 extrait des So

cietesfera rtgiftre, & enfuite wftre dans un Tableau ; & il ne dit point qu il fira

fubhe. Ilfemble que cette formalite doive etre obferveeegalementences deux.

articles, & qu il eft avantageuxau public qu elle foit fuivie a 1 egard de cet arti

cle ; parce que c eft le moyen le plus propre pour rendre 1 acle public & le faire

connoitre detoutle monde; au lieu que lorfque I afte de publication n eft in-

fere que dans celui de la Societe
,

1 extrait demeurant au Greffe ,
il ne peut pas

fi.facilement connu du public.

Nna iij
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ARTICLE V.

NE ferapris par les Greffiers pour renregiftrement de la Societ

& la tranfcri priori dans le tableau que cinqfols, & pourchaque
extrait qu il en ddlivrera , trois fols.

Que cinqfols. ] Les Greffiers etant payds de leur falaire , tant pour 1 enregi-
ftrement que pour la tranfcription dans le Tableau, s ils manquent a. lesfaire,

& que par leur defaut on debatte la Societe de nullite
, ou s il arrive change-

nient dans la Societe, les Greffiers font reiponfables envers le public des eve-

nemens qui en peuvent arriver.

ARTICLE VI.

LE
s Societes n auront effet a I egard des AiTocies

, leurs veuves
& he ritiers , creanciers & ayans caufe , que du jour quelles au~

ront he
regijlre

es , & publiees an Greffe du domicile de tons les contra-

ftcms*, & du lieu ou ih auront magajin.

Dujour qu elles auront ete regijlrees.. ] La raifon eft , parce qu il n y a pas en

core de Societe avant Tenregiftrement de PAfte.

^^ L ufage eftcontraire a la difpofition de cet article ,les Aftes de Socie-.

te ne fe publient, ni ne s enregiftrent point. ]

Au Greffe du domicile de tous les comrattans& du lieu , &c. ] Cela doit etre en-

tendu au defaut de 1 un ou de 1 autre , comme il eft explique par 1 article deu-

xieme de ce titre; c eft-a-dire, que files contraftans font leur commerce de

marchandife a Paris & leur refidence, il faut qu ils falTentenregiftrer 1 extrait de

1 acle de Societe au GrefFe de la Jurifdiftion Confulaire de Paris ; & fi 1 un des

AiTocies demeure a Lyon, & y fait le commerce de la Compagnie , il faut auffi

en ce cas qu il le faiTe enregiftrer au GrefFe de la Confervation de Lyon. Larai-

fon eft
,
afin que les Negocians ne puiflent pas etre furpris , & qu ils ayent con-

noiiTance des AiTocies qui leur font obliges , & garants de celui des AiTocies

qui traitera avec eux , & des autres ftipulations qui regardent le public.

ARTICLE VII.

De ^obligation des Affocies four le payement des denes

de la Seciete.

TO us AiTociesy?rof obliges folidairement aux dettes de la So-

cietd, encore qu il n y en ait qu un qui ait fignd ; au cas qu il ait

fignepour la Compagnie , & non autrement.

Seront obligesfolidalrement. ] Quoique regulierement nulle obligation ne foit

folidaire , fi les contraftans n ont expreflfement renonce au benefice de divifion ,

ordre de droit & difcuflion , il eft pourtant vrai qu en fait d AiTocies il n y a

point de benefice de divifion ; & quand 1 un d eux emprunte ou achete quoique
ce foit pour la Societe, les AiTocies font obliges folidairernent jprefens ou ab-
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fens ,

le fc.achantou 1 ignorant. La raifon eft , pour favorifer par ce moyen le

trafic , & afin que les Aftbcies ne foient pas contraints de demeurer toujours en

meme lieu pour s obliger tous. C eft pour cela qu ils font reputes entr eux Infti-

tuteurs ,
Exerciteurs , Prepofe s & Maitres ,l.i.C.de duob. 1 m, vie in flures ad-

jerforios
creditor diflin^umur, & cum nullis litipare cogatur- Cela a ete ainfi jugd

par divers Arrets du Parlement de Paris & de Touloufe , recueillis par M. May-
nard, & donnes a fon rapport, liv. 4. chap. 14. par Bacquet , des droits de

Juftice , chap. 2 1 . nomb. 248 . & des Rentes, chap. 2 6. & par Charond. en fes

Refp. liv. j. chap. 103. & liv. 8. chap. y8. &en fes Pandedes , liv. 4. ch. 13.
Mais al egard des he ntiers des Affocies, & de ceux quifont obliges purement
& {implement, ils ne demeurent pas folidairement obliges par lamort des Affo-

cies aufquels ils fuccedent , d atant que la claufe de folidite qui fe trouvoit

entre ceux aufquels ils fuccedent , & qui n etoit que 1 efFet de la Societe pareux
contrafte e, ne fubfifte plus , & ne fe trouve pas entre leurs hentiers, faufau

creancier a fe pourvoir fur les biens de la Societe. Ainfi juge par Arret Ju 2.

Juillet 1^91. rapporte par Bacquet , des Droits de Juftice , chap. 2 1 . nomb.

2JT. II a ete auffi juge par Arret du Parlement de Touloufe, du 17. Juin 1662.
confirmatif d une Sentence de la Bourfe , rapporte dans le fecond Tome du
Journal du Palais , page 45. que deux Marchands ayant fait un billet pourmar-
chandifes prifes en commun, fans qu il y cut aucune Societe entr eux ,peuvent

etrepourfuivisfolidairement pour lepayement d icelui, d autantquela Loi I i.

. ult. D. de duobus rets conftniiendis , qui porte que la claufe folidaire n eft point

fuppleee , n a pas lieu en fait de commerce ; & que lorfque plufieurs Mar
chands achetentconjointement de la marchandife d un autreMarchand,& qu ils

s obligent de payer par une meme cedule, ils font cenfes folidairement obliges,
& que exceptions*, divifiones& dijcittiorresfunt de apicibusjuris, qui twn obfervan-
lur in curia mercaiorum , ubi negotia dtcidunmr ex xquo& bono.

Aucas quilaitfigne pour la Compagnie.~\ Ceux qui compofent la Compagnie
ne feroientpas obliges , fi 1 un des Affocies ne fignoit point pourelle , ou fi ce-

lui qui figne ,
etoit exclus de figner par 1 Ade de Societe bien & duement re-

giftre. Au premier cas la dette contraftee par cet Aflbcie eft prefumee etre pour
fes affaires particulieres ,

& non pour cellcs de la Societe 3 & au deuxieme il n ai

pas le pouvoir d obliger la Compagnie.
Ilfaut pourtant obferver qu il n eft pas abfolument neceffaire que le Dire-

fteur ou Admimftrateur d une Societe , donne la qualite d Aftbcies a tous ceux
dont il figne les noms

,
il fuffit qu il s enonce en plurier ; parce qu alors il eft a

fuppofer que c^eft d eux comme Aflbcies qu il parle , ainfi a ete juge par la De-
cifion 7. des Auditeurs de la Rote de Genes. Non feulement un Affocie ou
intereffe dans la Societe qui en a I adminiftration, qui figne & agit pour fa Com
pagnie, oblige folidairement les Aflbcies , mais meme un tiers qui n a aucun

interet dans le fond , quand il eft conftitue Direfteur ou adminiftrateur de la

Societe par les Affocies ; comme il a e te juge par la jp. Decifion de cetteRote;

& cela a liju , quand meme 1 argent emprunte ne feroit pas entre dans le fond

de la Societe , & que 1 Admimftrateur n auroit point charge les Livres de 1 ar

gent ou de la marchandife qu il auroit empruntee , ainfi que remarque Toubeau?

apres Savary, liv. 2. des Inftitut. du DroitConfulaire, Titrelli. chap. 2.

5 Par Arret rapporte au Journal des Audiences, & intervenu en la Grand -

Chambre le 2 J . Mars 1 705 . fur les Conclufions de Monfieur 1 Avocat Gene-

lai Guillaume-Frangois Joly de Fleury, il a ete juge qu une deliberation des A
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focies nulle, par exemple faitehors le Bureau indique par 1 Aftede Societe , n&amp;lt;*

laifTe pas de s executer, quand le nombre marque pari Ade de Societe pour
faire valoir les deliberations , fe rencontre pour foutenir la deliberation.

Mais un Aflbcie ne peut engager les autres Aflbcies par des paftions & autres

aftesfaits peu de terns avant fa banqueroute ouverte. Ainfi juge par Arretren-
du en la Grand Chambre au rapport de Monfieur de Creil , le 1 8. Juillet 1713.

ARTICLE VIII.

LE
s Aflbcies en Commandite , ne feront obliges quejttfqties

a la

concurrence de leur part.

Jufques a la concurrence de leur part. ] Les AfTbcies en Commandite ne peu-
vent pas etre obliges folidairement, parce qu ils ne portent pas le nom de la So
ciete , & que la Commandite oblige feulement les Aflbcies pour le fonds & ca

pital qu ils ontmis en icelle, comme nous avons remarque furl art. j. de ce

Titre. Auffi les conventions ordinaires de 1 Efcrite deCampagnie en Comman
dite ,

font que ceux entre les mains de qui le fonds eft remis pour en faire nego-
ce , ne pourront obliger les Aflbcies que pour leur part & portion du fonds &
profit ;

& qu on ne pourra prendre ni lever aucun fonds ni profit , que les dettes

creees ne foient acquittees ; apres quoi le refte des effets, tant marchandifes

que dettes aftives , appartiendra aux interefle s.

II y a une autre Societe qu on appelle en termes mercantils , Anonyme ou
Momentanee

, qui eft lorfque deux Marchands mettent en commun leur argent

pour acheter en Foire une certaine marchandife , & que 1 un d eux entre les

mains duquel il eft mis , fe charge de faire les achats , & qu apres qu ils font faits,

ils partagent la marchandife : en ce cas le Vendeur & la marchandife n a point
d afUon centre celui qui ne s eft pas mele de 1 achat , parce qu il a fuivi feule

ment la bonne foi de celui qui 1 a achetee de lui
, & non pas celle de 1 autre qui

lui etoit inconnu, &que cette Societe ne dure qu autant de terns qu il en faut

pour acheter &partager les marchandifes, & c eftpour cela qu elle eft appellee
JVlomentanee.

ARTICLE IX.

De la claufe qui doit etre c.ontenue dans les Societes , fur le fujet des

conteftations qui y peuvent fttrvenir &amp;gt; & comme elle doit

hre exfcutee.

TP O UT E Societd contiendra la claufe de fe foumettre aux Arbi-

JL tres , pour les conteftations qui furviendront entre les Aflbcies :

& encore que la claufe fut omife, un des Aflbcies en pourra nom-

mer, ce que les autresferont tenus de faire ; finon en fera nomme par
le Juge pour ceux qui en feront refus.

Ce que les autres feront tenus defaire.] Parl Edit duRoiFrangois II. a Fontai-

nebleau, en i $6o.tousdiffirends emre Marchands four fait de Marchandife ,

dolvent etre -vuidesfommairemem par trois perfonnes auplus, accordces emr eux %

eu dont Usferont contraints de s accorderpar les Juges des lieux. Et 1 Ordonnace a

etendu cette fagc
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lage & fainte dlfpofition aux differends qui peuvent furvenir pour raifon des

Societes & Compagnies, d autant que eadem ram militat , & que la Societe eft

un contrat de bonne foi, /. J2. . i.ff.profoc. & . 28.
Inftit.

deatt. cequi eft

conforme a la Loy , in propojitcT, 7 8
.ff. pro fee. In propofna auiem quxflione arbi-

trium boni viri exijtimojequendum ejje , eo magis quodjudicium ptojocio bonxfidci

$ ARTICLE X.

VOuLONS
aufli qu en cas de deces ou de longue abfence de 1 un

des Arbitres, les AfTocies en nomment d autres : fmon il en
fera pourvu par le Juge pour les refufans.

ARTICLE XI.

EN eas que les Arbitres foient partages en opinions, ils pourront
convenir de Surarbitre fans le confentement des Parties; s ils

n en conviennent, // en fera nomme un par le Juge.

Ilenfera nomme un par le Juge.~\ Cela eft conforme a la difpofition du Droit
en la Loy 1 7. . uh. D. de recept. qui arbnr, ou le Jurifconfulte Ulpien parle
du Surarbitre en ces termes : Sedtamenufitatum eft

etiam in duos compromitti ,

& debet Praetor eligere arbhros
, fi non confmtiant , tertiam perfonam (qui eft le

Surarbitre) eligere, cujus autorhati pareatur. Pour 1 execution de cet article,
ilfaut prefenter Requete a la Jurifdiftion Confulaire : & en cas qu il n y en ait

point dans la Ville ou le diflferend fera furvenu, a la Jurifdicliion Royale du

Bailliage ou de la Prevote; & le Juge, au de fir de 1 Ordonnance, nommera
d office un Marchand pour Surarbitre, & la Partie fera fignifier 1 Ordonnance
aux Arbitres, & les requerra de s aflembler pour proceder au Jugement du
differend. L undes paftes & conventions ordinaires de la Societe& Compagnie
eft encore, que s il arrive quelque differend entre les AfTocies , ils s en reme-
tront au dire de deux Marchands negocians & amis communs, lefquels ne

pouvant convenir entr eux, ils eliront un tiers Surarbitre, & feront tenus de
fubir le Jugement & le dire des deux Arbitres qui conviendront d un meme
avis ; & ce avant qu on puiffe intenter aucun proces, en quoi la condition des
Aflocie s eft tres-heureufe, fit* enim anis qurfque difputator eft: ce qui a fait

.dire a Quintilien, Faelices
eflent artes,fi de illisjbli Artifices judicarent.

ARTICLE XII.
f

LEs
Arbitres pourront juger fur les Pieces & Mdmoires qui leuc

feront remis,fans auctme formalite de Jujlice , nonobftant Tab-;

fence de quelqu une des Parties.

Sans aticuneformalhe de
Juflice. ] Les chicannerles en matiere de proces , font

ordinaires , que les proces durent fort long-terns , & fe rendent quelquefois
nmortels par les fubtilite s qu on a de coutume d y pratiquer. Ceft pour cela

je FOrdonnance a voulu retrancher toutes ces formalites a 1 egard des diffe-

Tome II, Ooo
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rends & des conteftations qui pourront furvenir entre les Aflbcies , d autant que

la bonne fni doit regner dans les Compagnies & Societes , & que toutes ces lon-

eues procedures apporteroient
un grand errpechement & un notable prejudice

au Commerce, & contraindroient les Negocians de confommer tout Jeur gain

en des depens ,
& d employer tout leur tems dans la pourfuite des proces.

ARTICLE XIII.

LEs
Sentences arbitrates entre AJJocies pour negoce, marchan-

difes ou Banque, feront homologuees en la
Jurifdiclion Con-

fu/aire ,
s il y en a , finon es Sieges ordinaires de nos Juges ,

ou de

ceux des Seigneurs.

Les Sentences arbitrates entre A^QCies. ~\
Elles n emportent hypoteque que du

jour qu elles font homologuees, comme il a ete juge par Arret du 8. Janvier

1607. rapporte par Mornac, ad I, ft captivi, ff.
de Epifc. & Cler. fuivant

1 Ordonnance de Moulins , art. J 3 . au lieu que les autres Sentences & Arrets ,

foit contradiftoires , ou par .de faut , emportent hypQteque du jour de la pro-
nonciation.

Homoloouees en la
Jurifdiclion Confulaire. ] Par 1 Ordonnance de Francois IL

en I 5.60. le difj
&quot;trend pourfait de Ntgoce & Marchandife , juge par Ar litres ,

dei oit ttre execute , bien qu tl n y eut point de pewe : & s^il y en ai)ou , ilfalloit

qu*eilefut payee avant que detre refu appellant : & la nouvelle Ordonnance veut

qu
1avant I&quot;

1

execution des Sentences arbitrates etitre Sljfictespour Negoce, Marchan-

dife ou Banque , ellesfoient homologuees en la Jurisdiction Confulaire , s il y en a ;

d autant que ce font des Juges crees & affeftes pour connoitre des differends

qui furviennent entre Marchands & Negocians. Cette homologation doit etre

pourfuivie a la diligence de celui qui a obtenu gain de caufe. Elle eft neceflaire

pour deux raifons ; la premiere , pour faire confirmer en Juftice ce que les Arb:-

tres ont ordonne; & la feconde, pour etablir 1 hypoteque fur les immeubles du

condamne , qui ne commence que du jour de la Sentence d homologation.

T
ARTICLE XIV.

Our ce que deffus aura lieu a 1 egard des veuves, heritiers,

ayans caufe des

Et ayans caufe des
Affocies.&quot;}

La raifon efl, parce que les veuves, heritiers &
ayans caufe

, exercent les-droits & les actions des Allbcies, au lieu defquels ils

font; & d ailleurs en ce gui concerne 1 he ritier, il efl repute une feule & meme

perfonne avec le defunt, Auth. de jurtjitr. amorien. praft. in pnn. C eft aufli un

des paftes ordinaires des Societes & Compagnies , que a 1 un des AfTocies vient

a deceder avant la fin de la Societe , elle continuera entre les furvivans fous le

meme nom & marque , fans que les hoirs les puiffent contraindre a difloudre la

Societe avant le tems pour lequel elle a ete contrafte e ; & que les hoirs feront

tenus prendre le compte & reliquat des furvivans, fans les pouvoir obliger a

mjd.re compte en Juftice, mais devant des amis communs, ou des Marchands*

cas
, quoique regulhrement la mort de Tun des Affocie s finiiTe entiese
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merit la Soclete, &: qu elle ne fe tranfmette pas d elle-meme aux heritiers par
la nature du contrat ;

elle ne laille pas neanmoins de fubfifter apres le deces de

Tun des Aflbcies, entre fon heritier & les Aflbcies furvivans, pourvii que U
convention le porte exprefTement. C eft le fentiment de Fab. fur la Loy cTUl-

pien , Vtfiim , 63 . . in hxredem
, & la Loy de Pompon, yp. ff. fro fee. qui rap-

porte le mot Adfcitus, qui eft dans la Loy d Ulpien, & le mot
Jlferipta , qui eft

dans la Loy de Pomponius, a la convention & a 1 acle de Societe, & non pas
a ce que les furvivans ont fait avec les heritiers du predecede : ce qui demeure
confirme par le fentiment de Dec. Conftl. 212- & de Felicius en fon Traits

de Sjcift. dip. 3 2.

$& L etendue que le Commerce de France a refueJous le der

nier Regne,a donne naiffance a plufieurs Compagnies
*
qui font

de veritables Societes. Les Edits & Declarations qui les ont eta-

blies ayant d ailleurs leur relation naturelle a la matiere du Com
merce qui eft

I objet de cette Ordonnance , ont paru devoir trouver

place
dans cet Ouvrage & feus ce Titre.

La premiere , la Compagnie des Indes Orientales.

Lafeconde, celle des Indes Occident ales,.

La troifieme , la Compagnie des AJJurances.
La quatrieme , celle du Senegal.

La cinquieme, celle d Occident.

*
II CH eft

meme parld

dansleprearn-

buledelaprc-
fente Ordon
nance , en ces

termes : C ejt

ce qui nous a

forte a eriger

farmi nos Su-

jets flufieart

Comfagmes ,

&c. & il en
relulte que ce

font ces erec

tions qui ont
occafionne

1 Ordonnan-
ce du

merce.

Ooo ij



DECLARATION
D U ROY,

PORTANT E TABLISSEMENT
d une Compagnie pour le Commerce des Indes

Orientales.

fr erijiee en Parkment , le premier Septem&re 1

LOUIS
, PAR LA GRACE DE DlEU

,
RoY DE FRANCE ET DE NAVARRE f

A tous pre fens & a venir, SALUT. Tous les foins & toute 1 application

3ue

Nous avons donne jufqu a prefent a reformer les abus qui fe font glille s

ans tousles Ordres de notre Etat , pendant que la longue guerre que le feu

Roy notre tres-honore Seigneur &Pere de glorieufe memoire-, & Nous avons
etc neceffites de foutenir, Nous parolflant clairement approuves de Dieu , par
le fucces autant & plus favorable que Nous pouvions defirer que fa divine bonte

veut bien donner a tous nos defleins. Et etant fortement perfuades que Nous
ne pouvons repondre dignement aux graces que Nous recevons de fa main tou-

te-puiffante , qu en donnant aux peuples qul font foumis a notre obeiflance , les

memes marques de bonte paternelle que Nous recevons de lui tous les jours,
& en notre Perfonne & en celles de notre famille Royale; Nous fommes con-

vies d autant plus a redoubler notre travail aflidu&fans relachepour procurer
a ces memes peuples le repos & le foulagement qu ils ont fi bien merite de

Nous par les afliftances qu ils Nous ont donnees pendant la dure e d une ff

longue guerre. Et d autant que Nous connoiffons clairement que la felicite

des peuples confifte nonfeulement en la diminution confiderable des Impofi-
tions que Nous leur avons accorde e depuis deux ou trois annees, mais beau-

coup plus au retablifTement du Commerce de notre Royaume , par le moyen
duquel feul Pabondance peut etre attiree au dedans , & fervir , non au luxe & a.

la profufion d un petit nombre,comme celle qui provenoit ci-devant de la

di/Upation de nos Penances
,
mais a fe repandre fur le general des peuples, au

moyen des Manufactures, de la confommation des denrees, & de 1 emploi
d une infinite de perfonnes prefque de tous ages Si fexes que le Commerce

produit,cequi concilie fort heureufement 1 abondance des biens temporels avec

celle des fpirituels; vu que par le travail aiUdu les peuples font eloignes de

toutes occafTons de mal faire, infeparables de la faineantife. Entre tous les

moyens que Nous avons fouvent examines pour parvenir a une fi bonne fin 3

& apres avoir fait plufieurs reflexions fur une matiere de fi grande etendue 3

Nous nous fommes principalement attaches au Commerce qui provient des-

Voyages de long cours
,_
etant certain & par le raifonjiement orumaire & astr.
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turel, & par 1 experience de nos voifins , que le profit furpafle infmiment la

peine & le travail que Ton prend a pe netrer dans les Pays fi eloignes, ce qui
de plus eft entierement conforme au genie & a la gloire de notre Nation & a

1 avantage qu elle a par deifus toutes les autres , de reuflir avec facilite en tout

ce qu elle veut entreprendre. C eft ce qui Nous auroit obliges d employer
tous nos loins a 1 etabliirement d une Compagnie puiflante pour faire le Com
merce des Indes Orientales : Et comme nous voyons une infinite de nos Su-

jets
de toutes conditions , impatiens d entrer dans cette Compagnie & de la

Former, auquel eftet ils attendent une Declaration de notre volonte pour la

commencer & la conduire a une heureufe fin. Nous ne pouvons retarder da-

vantage a leur faire connoitre tout ce que nous fommes difpofes de faire en

cette occafion pour leurs avantages. A CES CAUSLS , de 1 avis de la Reine
notre tres-honoree Dame & mere , de notre tres-cher & tres-ame Frere unique
le Due d Orleans, & de plufieurs Princes de notre Sang, grands & notables

Perfonnages de notre Confeil, Nous avons par ces Prefentes fignees de notre

main, dit, ftatue & ordonne, difons, ftatuons & ordonnons, voulons & Nous

plait. PREMIEREMENT.
Que la Compagnie des Indes Orientales fera formee de tous nos Sujets cfe

quelque qualite & condition qu ils foient qui y voudront entrer, pour telles

fommes qulls eftimeront a propos, fans que pour ce ils derogent a leur No-
blelfe & Privileges , dont Nous les avons releves & difpenfe s. Et ne pourra
chacune part etre moindre de mille livres, ni les augmentations de cinq cens

livres , pour la facilite des calculs , repartitions & ventes d aftions ; defquelles

parts le tiers fera fourni comptant pour le premier Armement , & les deux
autres tiers en deux annees confecutives , egalement & par moitie,dans les

mois de Decembre i 66
j&quot;.

Sc i 666. fous la peine a ceux qui ne fournirontpas
lefdits deux tiers dans Icdit terns, de perdre ce qu ils auront avance pour les

premier & fecondpayemens, qui demeurera au profit & dans la mafTe du fonds
de ladite Compagnie, fans qu aucun InterefTe fe puifle retirer, finon en ven-
dant fon aftion , foit a quelqu autre Intereffe ou autre perfonne qui y gardera

toujours lameme part, enforteque le fonds ne foit point dimonue, lequel fonda

capital fera repute meuble pour chacun defdits Intereffes.

A X

Les Direfteurs ni les Particuliers interefTe s ne pourront etre tenus pour quel

que caufe ou pretexte que ce foit, de fournir aucune fomme au-dela de celle

pour laquelle ils fe feront obliges dans le premier etablifTement de la Compa^
gnie , foit par maniere de fupplement ou autrement.

X X X*

Tous Etrangers & Sujets de quelque Prince & Etat que ce foit
, pourront

entrer en ladite Compagnie: Et ceux qui y auront mis vingt mille livres dc

principal, feront reputes Regnicoles, fans qu il foit befoin de Lettres de Na-
turalite , auquel effet leurs parens , quoiqu Etrangers , leur fuccederont en tous

les biens qu ils auront en ce Royaume.
I V.

Les parts & portions qui appartiendront aux Particuliers interefies en ladite

Compagnie de quelq- t qualite qu ils foient, ne pourront etre par Nous faifies

ni confifquees a notie pnjft, encore qu ils foient Sujets de Princes & Etats -

?vec lefquels Nous pourrions entrer en guerre,

P Q o
iij,
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V.

Les Direfteurs de ladite Compagnie ne pourront etre inquietes ni contraints

en leurs perfonnes
& biens, pour raifon des affaires dc lad.te Compagnie, ni

Jes effets d lcelle fufceptibles d aucunes hvpotheques pour nos affaires, ni faifis

pour cequi pourroit nous etre du par les Particuliers jnterefles en icelle.

Les Officiers qui auront une part de vingt mille liv. dans ladite Compagnie,
feront difpenfes de faire lare fidence a laquelle i!s font obl.ges par nos Decla
rations & Edits , des mois de Decembre & Mars derniers

, aux lieux de leurs

etablilfemens , & ne laifferont de joiiir de leurs droits , gages & epices , comme
s ils etoient prefens.

V I I.

Tous ceux qui mettront jufqu a la fomme de huit mille livres a ladite Com
pagnie , acquereront le droit de Bourgeoifie dans les Villas de leurs demeures,
a la referve des Vjlles de Paris, Roiien , Bordeaux & Bayonne, efquelles ils

ne pourront acque rir ledit droit , s jls ne font intereffes du moins pour vingt
mille livres en ladite Compagnie.

VIII.
Tous ceux qui voudront entrer en ladite Compagnie, feront oblige s de le

declarer dans fix mois, a compter du jour quela prefente Declaration aura ete

luie & regiftree au Parlement de Paris , en fin duquel terns , nul ne fera plus ad-

mis ni rtcii en ladite Compagnie, & ceux de notre bonne Ville de Paris, qui
fe font declares & auront fourni leurs parts , nommeront trois mois apres ledit

enrcgiltrement les Direfteurs de notredite Ville de Paris.

I X.

La Chambre ou Direction generale des affaires de ladite Compagnie, fera

etablie en notre bonne Ville de Paris , & fera compofee de vingt-un Direfteurs
,

douze de notredite Ville de Paris, & neuf des Villes des Provinces, lefquels

feront nomrnes & choifis, fcavoir les douze par les Intereffes de notredite

bonne Ville de Paris , & les neufpar les Inte retfes defdites Villes ou Provinces ,

chacune a proportion des fommes qu elle aura mifes dans ladite Compagnie ,

ce qui fera regie par la Chambre de la Direction generale } ainfi qu il fera dit

ci-apres.
X.

En attendant que ladite Compagnie foit entierement formee & e tablie, les -

InterefTes des Villes ou Provinces ci-apres, s afTembleront pourchoifir & nom-
mer le nombre de quinze Syndics ; S^avoir, trois pour la Ville de Roiien, deux

pour la Ville de Lyon, & un pour chacun des Villes de Nantes, Saint-Malo,
la Rocht He , Marfeille , Tours , Caen , Dieppe , le Havre & Dunquerque ,

lef

quels Syndics feront tenus de fe trouver en notredite Ville de Paris , le premier

jour de Decembre prochain , pour avec les Direfteurs d icelle, compofer ladite

Chambre de la Direction generale, feulement pour examiner & choifir les

Vilk-s ou il fera a propos d etabhr des Chambres de Directions particulieres ,

& du nombre des Direfteurs qui compoferontlefdites Chambres, enfemble le

nombre des Direfteurs qui auront entres & feront partie de ladite Chambre de
la Direction generale de Paris , auquel terns le nombre des Direfteurs generaux

pourra etre augmente ou diminue. Et fi aucuns defdits Syndics ne fe trouvent
audit jour , il fera palTe outre a ce que defTus par les prefens.
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XL

Un mois apres le choix ainfi fait defdites Villes , & le nombre defdits Di-
tefteurs arrete, les Particuliers defdites Villes & des Provinces qui feront in-

terelTe s en ladite Compagnie, s aflembleront & feront election du nombre des

Direcleurs, qui aura etc arrete a la Direction gene rale; pour compofer la

Direction particuliere, & nommeront ceux qui aflifteront a ladite Direction

generate a Paris , lefquels feront obliges de s y rendre inceflamment. Et pour-
ront lefdits Inte refTes des Provinces nommer leur Caiflier pour recevoir Jeurs

deniers, & les remettre au Caiflier general en notredite Vjlle de Paris , qui a
ete nomme pour la premiere fois par les Syndics d icelle : Lequel fera ladite

recette jufqu a ce que la Chambre generale foit etablie , comptera de fon ma-
niement a ladite Chambre, auquel terns lefdits Syndics demeureront de-

charge s.

XII.
Les Direfteurs feront choifis du nombre des Marchands&Negocians aftuel-

lement, au moins pour les trois quarts; & pour 1 autre quart, de Marchands
retire s du Commerce, de nos Secretaires , Maifon & Couronne, qui auront
ete dans le Commerce, & de deux Bourgeois, quoiqu ils n ayent fait aucun

Commerce, & fans que le nombre de deux puiffe augmenter, ni qu aucune
autre perfonne de quelque etat, qualite & condition que ce foit puifTe etre elu

Direfteur.

XIII.
Ne pourra aucun des InterelTes en ladite Compagnie , avoir voix deliberative

pour 1 Eleftion des Direfteurs, Caiflier & Secretaire, s il n a du moins fix

mille livres; ni elu pour etre Direfteur en notredite bonne Ville de Paris, s il

n a du moins vingt mille livres, & Direfteur pour les Provinces , dix mille li-

vres, le tout d interet en ladite Compagnie.

XIV.
Les premiers Direfteurs elus, ainfi qu il eft ci-deflus dit, ferviront fept an-

nees confecutives , lequel terns expire, il en fera change deux tous les ans a

Paris , & un aux autres Chambres : Lefquels changemens pendant les cinq pre
mieres annees fe feront au fort, & enfuite alternativement , apres le terns de

chacun Diredeur expire. Et en cas de mort pendant les fept premieres annees ,

il en fera elft en leurs places par les autres Direfteurs de leurs etablifTemens.

Et pourra un Direfteur depofe etre nomme de nouveau Direfteur apres fix ans

de repos; & ne pourront etre Directeurs enfemble, Je pere & les enfans

& gendres , ni les freres & beaux-freres.

XV.
Les DireQeurs defdites Chambres generale & particulieres, prefideront en

chacune d icelles, tour a tour, de mois en mois, a commenctr par le plus

ancien ou autrement ,
ainfi qu il fera avife apres que la Chambre generale fera

ctablie.

XVI.
Ladite Chambre de la Direction ge nerale pourra faire Sratuts & Reglemens

pour le bien & avantage de ladite Compagnie , lefquels feront executes felon

leur forme & teneur.

XVII.
Les Secretaire & Caiffier general &amp;lt;}e

la Compagnie en France , fejron.t nora-
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roes a la pluralite des voix par touslefdits InterefTes qui auront droit de nomme?

les Direfteurs, & ne pourront etre deftitues qu en la meme maniere.

XVIII.
Sera term tous les ans une AfTemblee generale le deuxieme jour de Mai pour

deliberer fur les affaires plus importantes dela Compagnie, en laquelle ceux

qui auront voix deliberative pourront aflifter , & y feront nommes les Direc-

teurs generaux a la pluralite des voix , les terns ci-defTus expires.

XIX.
Tous les comptes des Chambres de Direction particuliere des Provinces,

feront envoye s de fix mois en fix mois a la Chambre de la Direction generals
de notredite Ville de Paris , en laquelle les Livres de raifon feront examines ,

vus & arretes : Et fera chacun an rendu un compte general de tous les effets de

ladite Compagnie , par les Caiflier general & Teneur de Livres , lequel fera

arrete , & enfuite les partages des profits faits
,
le tout par ladite Chambre de la

Direction generale de notredite Ville de Paris, fans qu aucuns des Particuliers

interefles puifTent pour quelque occafion quecefoit, pretendre d autre compte

que ledit compte general , dont le bordereau ou abrege fera lu & examine en

1 Aflemblee generale au jour ci-deflus.

XX.
Lefdites Chambres de Direction generale & particuliere, nommeront les

Officiers qui feront neceflaires pour tenir les Caifles, les Livres de raifon & les

Comptes : Et feront les Directeurs particuliers , Jes Achats & Ventes ,
les Ar-

memens & Equipages, payeront les gages & autres depenfes ordinaires, cha

cun dans fon de partement, fuivant ce qui aura ete arrete par la Chambre de la

Direction generale de notre Viile de Paris, laquelle reglera & decidera tout ca

qui fera neceffaire pour le bien & avantage de ladite Compagnie.
XXI.

Les Directeurs des Chambres generale & particulieres , feront ecrire fur leurs

Livres tous les gages & falaires qu ils donneront a leurs Officiers, Serviteurs,

Commis , Ouvriers , Soldats & autres : Lefquels Livres feront crus en Juftice ,

& ferviront de decifionfur les demandes ou pretentions que 1 on pourroit avoir

contre ladite Compagnie : Et ne pourront les gages de ceux employes par la

dite Compagnie, etre faifis ni arretes pour quelque caufe & occafion que ce

foit.

XXIL
Ne pourront erre faifis les effets de ladite Compagnie par les Creanaers

d aucun des Interefies, pour raifon de leurs dettes particulieres, par vertu de
Sentences ni Arrets. Et ne pourra etre etabli de CommilTaires ou Gardiens auf-

dits effets : Declarant nul tout ce qui pourra etre fait au prejudice. Et ne feront

tonus les Direfteurs de ladite Compagnie de faire voir 1 etat defdits effets , ni

rendre aucun compte aux Creanciers defdits Interefles, fauf aufdits creanciers

a faire faifir & arreter entre les mains du Caiflier general & Teneur de Livres
de ladite Compagnie, ce qui pourra revenir aufdits Interefles par les comptes
qui feront arretes par la Compagnie, aufquels ils feront terms de fe rap-

porter.

XXIII.
Ne fera donne aucunes Lettresd Etat, Repi, Revocation, ni furfeance, a

ceux qui auront achete des efTets de ladite Compagnie , ou vendu des chotes

ferva.it
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fervant a icelle , enforte qu elle demeure toujours en etat de faire contraindre les

debiteurs par les voyes , & ainfi qu ils y feront obliges.

XXIV.
Teus difFerends qui pourront naitre entre les Diredeurs & InterefTes en la

dite Compagnie, ou entre les Interefles pour raifon des affaires d icelle , feront

juges & termine s a 1 amiable, par trois Direfteurs
,
dont fera convenu par les

Parties; finon en fera nomme d office fur le champ, par les Chambres de Di-

Teftion generale & particuliere des lieux ou fe trouveront les difFerends ,
afin

d arrerer par ce moyen la fuite des proces & divifions qui pourroient arriver en

Jadite compagnie ; aufquels jugemens les Parties feront tenues d acquiefcer com-

me fi c e toit Arret de Cour Souveraine , a peine de tous depens , dommages
& interets.

XXV.
Tous difFerends qui furviendront pour quelque caufe que ce foit , concer-

nant ladite Compagnie, entre deux ou plufieurs Direfteurs ou Interefles, &un
Particulier, pour les affaires de ladite Compagnie , circonftances & dependan-
ces , feront juges & determines par la Juflice Confulaire , ou par les Juges qui

en font les fonftions , a 1 exclufion de toutes autres ,
dont les Sentences & Ju

gemens s executeront fouverainement & fans appel , jufques a la fomme de

quinze cens livres. Et pour les affaires au-deffus ,
les Jugemens & Sentences fe

ront executes , nonobftant oppositions ou appellations quelconques , & fans pre

judice d icelles, dont 1 appel reffortira devant les Juges ordinaires qui en doi-

-vent connoitre. Auquel effet nous ferons etablir ladite Juftice Confulaire dans-

les Villes ou elle n eft point, & qui fera ne cellaire.

XXVI.
Toutes les matieres criminelles dans lefquelles ladite Compagnie fera par-

tie , ou aucuns des Interefles pour les affaires d icelle , foit en demandant ou de

fendant, feront jugees par les Juges ordinaires. A la charge toutefois que pour

quelque caufe & fous quelque pretexte que ce foit ,
le criminel ne pourra ja-

mais attirer le civil , lequel fera toujours juge ainfi qu il eft ci-devant dit.

XXVII.
Ladite Compagnie pourra naviger & negocier feule , a 1 exclufion de tous

nos autres Sujets, depuis le Cap de Bonne Efperance, jufques dans toutes les

Indes & Mers Orientales, meme depuis le de troit de Magellan & le Maire ,

dans toutes les Mers du Sud , pour le terns de cinquante anne es confecutives ,

acommencer du jour que les premiers Vaifleaux fortiront du Royaume , pen
dant lequel terns il eft fait tres exprefles defenfes a toutes perfonnes ,

de fairs

ladite navigation & commerce , a peine contre les contrevenans de confifcation

de vaifleaux , armes , munitions & marchandifes , applicables au profit
de la

dite Compagnie.
XXVIII.

Appartiendra a ladite Compagnie a perpetuite, en toute propriete , Juflice

& Seigneurie , toutes les Terres, Places & Ifles qu elle pourra conquerir fur

nos ennemis , ou qu elle pourra occuper , foit qu elles foient abandonnees , de-

fertes ouoccupees par les Barbares,avec tous droitsde Seigneurie fur les Mines,

Minieres d or & d argent, cuivre & plomb , & tous autres Mineraux , ^meme
le droit d efclavage & autres droits utiles, qui pourroient nous appartenir a caufe

de la Souveraincte efdits pays.
j,

Tome II, Ppp.
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XXIX.
Nous avons donne , concede & oftroye , donnons , concedons & ocTroyons

a ladite Compagnie , 1 Ifle de Madagafcar ou de Saint Laurent , avec des Ifles

circonvoifines, Forts & habitations qui peuvent y avoir e te conftruites par nos

Suiets ; Et en tant que befoin eft , Nous avons fubroge ladite Compagnie a celle

ci devant etablie pour ladite Ifle de Madagafcar , en confequenee du contrat

de delaifTement , fait par les Interefle s de ladite ancienne Compagnie , avec

les Syndics de la nouvelle , pafle par les Notaires au Chatelet de Paris le

jour du pre fent mois , que Nous avons approuve & ratifie , approuvons & rati-

fions par ces Pre fentes, pour en joiiir par ladite Compagnie a perpetuite , en

itoute propriete , Seigneurie & Juftice , enfemble des droits contenus au prece
dent article , ne nous re fervant aucun droit ni devoir pour tous lefdits pays
compris en la prefente Conceflion que la feule foy & hommage lige , que la

dite Compagnie fera tenue de Nous rendre , & a nos Succeffeurs Rois , avec la

redevance a chacune mutation de Roy , d une Couronne & un Sceptre d or, du

poids de cent marcs.

XXX.
Sera tenue ladite Compagnie d etablir des Ecclefiaftiques efdites Ifles de

Madagafcar & autres lieux qu elle aura conquis , en tel nombre & de telle

qnalite qu elle trouvera a propos , pour inflruire les Peuples en la Religion

Catholique , Apoftolique & Romaine , batir des Eglifes pour y habituer lef

dits Ecclefiaftiques , avec la qualite de Cures ou autres Dignites , pour faire le

Service Divin & adminiftrer les Sacremens , & pour cet effet de prendre les

Inftitutions neceffaires; Et feront a la nomination de ladite Compagnie , lef

dits Cures & autres Dignite s , lefquels elle entretiendra honnetement & de-

cemment en attendant qu elle puiffe leur deftiner des revenus pour les faire

fubfitfer.

XXXI.
Aura ladite Compagnie le pouvoir &faculte d etablir des Jugespour 1 exer-

cice de la Juftice Souveraine & de la Marine , dans toute 1 etendue defdits pays,
& autres qu ils foumettront a notre obeiflance

,
& meme fur tous les Frangois

qui s y habitueront; a la charge toutefois que ladite Compagnie nousnommera
les perfonnes qu elle aura choifies , pour 1 exercice de ladite Juftice Souverai

ne , lefquelles nous preteront le ferment de fidelite, rendront la Juftice gra-
tuitement , & feront les Arrets intitules de notre Nom ; a laquelle fin feront

expediees des Provifiuns ou Commirlions pour lefdits Juges , fcellees de notre

grand Sceau,

XXXII.
Les Officiers etablis pour ladite Juftice Souveraine , pourront etablir tel nom

bre d Officiers fubalternes , & en tels lieux qu ils jugeront a propos , aufquel*
ils feront expedier des Provifions ou CommifTIons fous notre Nom , fcelle es-

de notre grand Sceau : lefquels Officiers fubalternes rendront au/Ii la Juftice gra-
tuitement.

XX XIII.
Seront les Juges etabJis en tous lefdits lieux, tenus de juger fuivant les Loir

& Ordonnances de notre Royaume de France , & de fuivre & fe conformer a la.

Coutumede laPrev6te& Vicomtede Paris, fuivant laquelle les habitans pour
ront contrafter , fans que Ton y puifTe introduire aucune Coutume pour evxtei

la diverfite.
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Pourl execution des Arrets, & pour tous Aftes oil notre Sceau fera necef-

faire , il en fera etabli un, qui leraremis entre les mains de celui qui prefidera

a ladite Juftice Souveraine.

XXXV.
Pour le commandement des armes , ladite Compagnie nous nommera un

Lieutenant General du Pays & autres qui feront conquis , lequel fera par nous

pourvii, & fon ierment de fidelite re$ii ,
& en cas que fa conduite ne foit pas

agreable a ladite Compagnie, elle en pourra nommer un autre qui fera de me-
me par Nous pourvu & re$u.

XXXVI.
Ladite Compagnie pourra envoyer des Ambafladeurs en notre nom vers les

Rois des Indes , & faire des Traites avec eux , foit de Paix ou de Treve , meme
de declarer la guerre , & faire tous autres Aftes qu elle jugera a propos pour
1 avantage dudit Commerce.

XXXVII.
Pourra ladite Compagnie equiper & armer tel nombre de vaiffeaux qu elle

verra bon etre , foit de Guerre ou de Commerce; Arborer fur 1 arriere d iceux

ie Pavilion blanc
, avec les Armes de France ; Etablir des Garnifons dans toutes

les Places ci-deflus , ou qui feront conquifes ou fcaties
,
de tel nombre de Com-

pagnies & d hommes qu elle eftimera neceffaires :Y mettre Armes, Canons &
Munitions; Faire fondre Canons & autres Armes en tous les lieux , & en tel

nombre qu elle aura befoin , fur lefquels feront empreintes nos Armes , & au-

defTous celles de ladite Compagnie, qui fera tout ce qu elle croira neceffaire pour
la furete defdites Places, lefquelles feront commandees par des Capitaines &
Officiers de toute qualite qu elle pourra inflituer & deftituer ,

ainfi qu elle verra

bon etre
,
a la charge toutefois qu ils nous preteront ferment de fidelite, & en-

fuite ferment particulier a ladite Compagnie.XXXVIII.
Et pour favorifer d autant plus les habitans defdits pays concedes , & porter

nos Sujets a s y habituer , Nous voulons que ceux qui paiieront dans lefdits

pays , joiiilTent des memes liberte s que s ils etoieRt demeurant en ce Royaume;
Et que ceux qui naitront d eux & des habitans defdits pays converris a la Foy Ca-

tholique, Apoftolique & Romaine, foient cenfes & reputes Regnicoles & na-

turels Francois, & comme tels capables de toutes fucceflions, dons , legs & au

tres difpofitions , fans etre obliges d obtenir aucunes Lettres de Naturalite ; &
que les Artifans qui auront exerce leurs Arts & Metiers aufdits pays pendant
huit annees confecutives ,

en rapportant certificets des Officiers des lieux ou ils

auront demeure , atteftes par les Direfteurs de ladite Compagnie , foient reputes
Maitres de chef-d oeuvre en toutes les Villes de notre Royaume ou Us voudront

s etablir fans aucune exception. XXXIX.
S il eft fait aucune prife par les vaifleaux de ladite Compagnie fur les enne-

mis de 1 Etat
, au-dela de la Ligne & dans les Mers des pays concedes ,

elles lui

appartiendront , & feront jugees par les Officiers qui feront etablis dans les lieux

defdits pays ou elles pourront etre menees plus commodement , fuivant le*

Ordonnances de la Marine
,
fauf 1 appel a ladite Juftice Souveraine.

X L.
Nous promettons-a ladite Compagnie de laproteger & defendre envers &;
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centre tous , & d employer la force de nos Armes en toutes occafions pour la

maintenir dans la liberte entiere de fon Commerce & Navigation , & lui faire

faire raifon de toutes injures & mauvais traitemens , en cas qu aucune Nation

voulut entreprendre centre ladite Compagnie; de faire efcorter fes envois &
retours a nos frais & depens , par tel nombre de vaifleaux de guerre que la Com

pagnie aura beibin , nori feulement par toutes les cotes de 1 Europe & de 1 Afri-

oue , mais rneme jufques dans les Indes.

X L I.

Nous promettons faire fournir a ladite Compagnie pour fes Armemens 8t

Equipages , la quantite de cent muids de Sel pour les falaifons & Equipages en
la Ville du Havre de Grace , ou autres lieux ou elle fera lefdites falaifons , par
les mains des Commisdes Greniers, en payant feulement le prix duMarchand ,

a. condition toutefois de s^n fervir de bonne foi & fans en abufer.

X L I I.

Nous avons accorde a ladite Compagnie la liberte de prendre pour fes Armes
tin Ecuflbn de forme ronde, le fond d azur charge d une fleur de lys d or , en-

ferme de deux branches , 1 une de palme & 1 autre d olivier , jointes en haut , &amp;lt;Sc

portant une autre fleur de lys d or
, & pour devife , florebo quocunique ferar : Et

pour fupports deux figures ,
1 une de la Paix & 1 autre de 1 Abondance ; Def-

quelles Armes ladite Compagnie fe pourra fervir dans fes Sceaux & Cachets ,

& les faire appofer fur fes Canons , Armes , Vaifleaux , Edifices, & par tout

ailleurs qu elle avifera,

X L I I I.

La Compagnie fera exempte pendant le terns du prefent Privilege , de tous.

Droits d entree pour les Bois
,
Chanvre , Fer , Cordages , Munitions de guerre

& autres chofes neceifaires au batiment & avitaillement de fes vaifleaux , en-

femble lefdits vaifleaux & marchandifes exempts des- droits d Amiraute &:

de Bris.

X L I V.
Les marchandifes qui viendront des Indes , qui feront dechargees dans les

ports du Royaume , pour etre enfuite tranfportees dans les pays etrangers , oa

exempts de Foraine , ne payeront aucuns droits d entree ni de fortie , & fe

ront mifes en depot dans les Magazins des Doiiannes & Havres des lieux ou el-

les arriveront ou il y en a
,
& ou il n y en a point , elles feront plombees Sc mi

fes en depot jufques a ce qu elles foient enlevees ; aufquels lieux les Prepofes

par ladite Compagnie donneront declarations d icelles aux Interefles ou Com
mis des cinq groflesFermes, fignees de 1 un des Direfteurs de ladite Compa
gnie; Etlorfque lefdits Prepofes voudront les tranfporter ailleurs, ils pren-
dront acquit a caution de rapporter dans un certain terns 5 certification comme
elles y feront arrivees, & pour les marchandifes inconnues, & non portees par
le Tarif, elles payeront trois pour cent, fuivant 1 evaluation q-ui en fera fait&

par la Chambre de la direction generate de ladite Compagnie de notre bonne.

Ville de Paris.

X L V.

Et pour marque de notre bonte paternelle pour nos Sujets , & pour donner
lieu a retabliflement de ladite Campagnie ,

fi avantageux aux particuliers & a.

1 Etat , Nous promettons d avancer prefentement de nos deniers , le cinquieme
de toute la depenfe qu il conviendra faire pour les trois premiers Armemens

;.

tnforte que Nous^ferons inceflamment delivrer auprepofe&amp;gt;nommeparlaCoBi^
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pagnie pout&quot;
recevoir les deniers , la fomme de trois cens mille llvreS , & an

meme terns qu il aura recu des Interfiles quatre cens mille livres, Nous lui fe-

rons delivrer autres trois cens mille livres, & ainfi confecutivement jufques a la

fomme de trois millions de livres , pour trois cinquiemes de la fomme de quin-
ze millions de livres, a laquelle Nous avons fixe le fonds total de ladite Com
pagnie; lefquels trois cinquiemes Nous fournirons la premiere annee

, a me-
fure que tous les Interefies en fourniront quatre, attendu que Nous ne fourni

rons rien aux deux annees fuivantes; laquelle fomme Nous voulons bien preter
a ladite Compagnie fans aucun interet , ni meme fans y vouloir prendre part ,

mais feulement nous nous contentons que ladite Compagnie s oblige de Nous
rendre ladite fomme fans interet

;
a la fin defdites premieres annees , a compter

du jour quele premier fonds capital de ladite Compagnie aura ete achieve. Et
en cas qu a la fin defdites dix annees il fe trouvat par le compte general qui
fera fait alors, que ladite Compagnre edt perdu de fon capital , Nous voulons

que route la perte tombe fur la fomme que nous aurons fait avancer a ladite

Compagnie ; le compte de tous les effets de laquelle feraarrete par la Chambre
de la Direction generale a Paris , fans que ladite Compagnie foit obligee de

compter en nos Chambres des Comptes ni ailleuft , dont Nous 1 avons difpen-
fe e & difoenfons par ces Pre fentes.

X L V I.

Et pour donner moyen a ladite Compagnie de foutenir les grandes depenfes

qu elle fera obligee de faire pour fes etabliflemens dans des pays fi e loignes *

Nous promettons de lui faire payer pour chacun voyage de fes vaiffeaux , qui
feront leurs equipemens & cargaifons dans les Ports & Havres de France , pour
decharger dans lefdits pays concedes , & qui feront leurs retours dans les Ports

du Royaume , la fomme de jo- liv. Tournois, pour chacun t&nneau de mar-
chandifes qu ils porteront dans lefdits pays, & la fomme de

75&quot;.
liv. pour cha

cun tonneau de marchandifes qu ils en rapporteront & dechargeront en ce

Royaume , dont nous avons fait & faifons don a ladite Compagnie, a quelque
fomme que le tout puiffe monter

,
fans que pour ce il foit befoin d autres

Lettresque ces Prefentes. VOULONS & Nous plait que lefdites fommes foient

payees au Caiflier general de ladite Compagnie, par le Garde de notre Trefor

Royal ,
fur les certifications de deux defdits Direfteurs , & paflees fans diffi-

culte en fes comptes ou il appartiendra.
X L V I I.

Et d autant que le fucces de ce grand deiTein dependra particulierement de fa

conduite & vigilance des Direfteurs , nous promettons a ceux qui fe feront

bien acquittes defdits emplois ,
de leur donner des marques d honneur qui

palTeront jufqu a leurs pofterites ; meme a ceux des Officiers & Gens du Con-
feil general , qui feraetaoli par ladite Compagnie a Madagafcar, ouau lieu prin

cipal de fon Commerce dans les Indes.

XL V III.
Si DONNONS EN M A N D E M EN T a nos ames & feaux Cbnfeillers les-

Gens tenant notre Cour de Parlement a Parts, que ces Prefentes Us falfent li

re , publier & regiftrer , entretenir , garder Sc obferver de point en point , fe

lon leur forme & teneur, nonobftant tous Edits , Ordonnances, Reglemens ,

& autres Lettres a. ce contraires ,- CAB tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit

chofe ferme & ftable a toujours, Nous y avons fait mettre & appofer notre

Seel. D ONNB a Vincennes, au rnois d Aout , 1 an de grace mil fix cens foi&amp;gt;-
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xante-quatre. Et de notre Regne le vingt-deuxieme. Signe t L O UI S, Et plus
las

,
Par le Roy , DE GUENEGAUD.

Et a cote eft. ecrit : Vifa , SEGUIER , pour fervir aux Lettres Patentes , por-

tant 1 etabliflement de la Compagnie du Commerce aux Indes Orientales.

Regiftrdes , out le Procureur General du Roy , pour etre executees felon kurforme
& teneur , aux charges porteespar I Arret de cejour. A Paris en Parlement , ce pre
mier St-ptembre milfix cens foixante-quatre. Signe, ROBERT.

Extrait des Regiftres de Parlement.

VEU par la Cour les Lettres Patentes du Roy, donnees a Vincennes
, Je

mois d Aoftt dernier mil fix cens foixante-quatre, Signees Louis , & plus

bas , par le Roy , de Guenegaud , & fcellees fur lacs de foye du grand Sceau de
cire verte; par lefquelles & pour les confiderations y contenues, ledit Seigneur

Roy auroit etabli une Compagnie puiflante pour faire le Commerce des Indes

Orientales , & pour y parvenir , auroit dit , ftatue & ordonne
, veut & lui plait ;

Premierement, que ladite Compagnie des Jndes Orientales, foit formee de

tous fes Sujets de quelque qualite & condition qu ils foient qui y voudront en-

trer, pour telle fomme qu ils eftimeront a propos, fans que pour ce ils dero-

gent a leur NoblefTe & Privilege dont ledit Seigneur les a releves & difpenfes :

&amp;lt;& ne pourra chacune part etre moindre demillelivres, ni les augmentations de

cinq censlivres, pour la facilite descalculs, repartitions & ventes d aftions ,

& ainfi que plus au long le contiennent lefdites Lettres , au nombre de qua-
rante-huit Articles a la Cour adreffantes. Conclufions du Procureur General du

Roy , la matiere mife en deliberation. L A GO U R a ordonne & ordonne que
lefdites Lettres feront regiftrees au Greffe , pour etre executees felon leur forme
& teneur , & pour Texecution du trentieme Article d icelles dans les Colonies
etablies ou a etablir, fait defenfes d y faire pafTer aucunes perfonnes qui enfei-

gnent ouvertement ou fecretement aucune doclrine contraire a la Religion Ca-

tholique, Apoftolique & Romaine. Eta la charge que les appellations des Sen
tences des Juges-Confuls feront relevees en la Cour: Que les conteftations &
proces qui naitront es Villes & lieux ou il n y aura des Juges-Confuls , feront

juges es Villes & lieux les plus prochainsou il y en aura, & que le privilege ac-

corde par le trente-huitieme Article ne s etendra aux Apotiquaires , Chirur-

giens, Maitres de Monnoyes & Orfevres. Fait en Parlement , le premier Sep-
Sembre mil fix cens foixante-quatre.

Signe, Du
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EDIT DU ROY,
PORTANT Etabliffement dune Compagnie des Indes Occi-

dentales , pourfaire tout le Commerce dans les Ifles & ler-

resfermes dc I Amcriquc , & autres Pays , aux Concefjlons 3

Pouvoirs , Facultes , Droits , Exemptions & Privileges y
contenus.

LOUIS,
par la Grace de Dieu , Roy de France & de Navarre : A tous pre

-

fens & a. venir, Salut. La Paix dont joiiit prefentement cet Etat, Nous

ayant donne lieu de nous appliquer au retablifTement du Commerce ; Nous
avons reconnu que celui des Colonies & de la Navigation font les feuls & ve-
ritables moyens de le mettre dans Peclat ou il efl chez les Etrangers : Pour a

quoi parvenir , & exciter nos Sujets a former de puiflantes Cornpagnies , Nous
leur avons promis de fi grands avantages , qu il y a lieu d efperer que tous ceux

qui prendront quelque part a la gloire de 1 Etat, & qui voudront acquerir du
bien par les voyes honorables & legitimes , y entreronttres-volontiers. Ce que
nous avons deja reconnu avec bejicoup de joye , par la Compagnie qui s eft

formeedepuis quelques mois pour la Terre ferme de 1 Amerique, autrement

appellee France Equinoxiale; mais comme il ne fuffit pas a ces Cornpagnies de
fe mettre en pofTeflion des Terres que nous leur concedons , & les faire defri-

cher & cultiver par les Gens qu ils y envoyent avec grands frais , fi elles ne fe

mettent en e tat d y etablir le Commerce , par le moyen duquel les Francois

qui s habitueront aufdits Pays , communiquent avec les naturels habitans
, en

leur donnanten echange des denrees qui croifTent dans leur pays, les chofes

dontils ont bef(iin
; il efl aufli abfolument neceflaire pour faire ce Commerce,

d equiper nombre de vaifTeaux pour porter journellement les marchandifes

qui fe debitent audit pays , & rapporter en France celles qui s en retirent : Ce
qui n a point etc jufqu a prefent par les Cornpagnies ci-devant formees. Ayane
reconnu que le pays de Canada a etc abandonne par les InterefTes

, en la Com
pagnie qui s etoit formee en T 52^8. faute d y envoyer annuellement quelque

leger fecours, & que dans les Ifles de 1 Amerique , ou la fertilite des Terres

y a attire un grand nombre de Francois; ceux de la Compagnie a laquelle
nous les avions concedees en 1 annee i 6^.2. au lieu de s appliquer a 1 agrandif-

fementdecesColonnies, &d etablirdanscettegrandeetenduede paysun Com
merce qui leur devoit etre tres-avantageux , fe font contentes de vendre lef-

dites Ifles a divers particuliers , lefquels s etant feulement appliques a cultiver

les Terres , n ont fubfifte depuis ce terns-la que par le (fecours des etrangers ;

enforte que jufqu a prefent ils ont feuls profite du courage des Francois , qui
ont ks premiers decouvert & habite lefdites Ifles ^ & du travail de plufieur-j
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milliers de perfonnes qui ont cultive lefdites Terres. C efl pour ces confidera-

tions que nous avons repris des Interefles en ladite Compagnie de Canada , la

conceflion qui leur avoit ete accordee dudit pays , par le feu Roy notre tres-

honore Seigneur & Pere de glorieufe memoire , laquelle ils nous ont volon-

tairement cedee par afte de leur Aflemblee du 24 Fevrier j 663 . & que nous
avons refolu de retirer toutes les Ifles de 1 Anierique qui ont etc vendues auk
dits particuliers par ladite Compagnie , en rembourfant les Proprietaires d icel-

les , du prix de leurs acquifitions & des ameliorations qu ils y auront faites.

Mais comnie notre intention a ete en retirant lefdites Ifles de les remettre entre
les mains d une Compagnie qui put les pofleder toutes , achever de les peupler,
& y faire le commerce quelesetrangers vfont prefentement , Nous avons efti-

jme en meme terns , qu il etoit de notre gloire & de la grandeur & avantage de
1 Etat de former une puiflante Compagnie pour faire tout le commerce des Indes

Occidentales, a laquelle nous voulons conceder toutes lefdites Ifles , celle de

Cayenne; & toute la Terre ferme de 1 Amerique: depuis la Riviere des Ama-
zones jufqu a celle d Orenoc , le Canada , 1 Acadie , Ifles de Terre neuve , &
autres Ifles, & Terre ferme depuis le Nord du pays de Canada, jufqu a la Vir-

ginie & Florida, enfemble toute la cote del Afrique, depuis le Cap Vert juf-

qu au Cap de bonne Efperance , foit que lefdits pays nous appartiennent ,

pour etre ou avoir ete ci-devant habites par les Francois , foit que ladite Com
pagnie s y etablifle, en chaflantou foumettant les Sauvagesou naturelsdu pays,
ou les autres Nations de I Europe qui ne font dans notre alliance ; afin que la

dite Compagnie ayant etabli de puiflantes Colonies dans lefdits pays , elle les

puiffe regir & gouverner par un meme efprit , & y etablir un commerce conflde-

rable , tant avecles Francois qui y font deja habitues, & ceux qui s y habitue-

ront ci-apres, qu avec les Indiens, & autres naturelshabitansdefdits pays, dont

elle pourra tirer de grands avantages : PoSlBk efFet , Nous avons juge a propos
de nous fervir de ladite Compagnie dela Terre ferme de 1 Amerique , laquelle

Compagnie etant deja compofee de beaucoup d interefles & munie de nombre
de vaiffeaux , peut aifement fe mettre en etat de former celle des Indes Occi

dentales , & fe fortifiant de tous ceuxde nos Sujets qui voudront y entrer
, fou-

tenir cette grande & loiiable entreprife. A CES CAUSES, & autres bonnes

confide rations, a ce Nous mouvans; Sc.avoir faifons, qu apres avoir fait mettre

cette affaire en deliberation en notre Confeil, ou etoient la Reine notre tres-

honor^e Dame & Mere , notre tres-cher Frere le Due d Orleans , plufieurs Prin

ces & autresGrandsde notredit Confeil , de notre certaine fcience , pleine puif-

fance & autorite Royale, Nous avons par le prefent Edit, etablie & etablilTons une

Compagnie des Indes Occidentales, qui fera compafee des Intereffes en la Terre

ferme de 1 Amerique, &de tous nos Sujets qui voudront y entrer, pour faire

tout le commerce qui fe peut faire en 1 etendue defdits pays de la Terre ferme

de 1 Amerique, depuis la Riviere des Amazones jufqu a celles d Orenoc, &
Ifles appellees Antilles, pofledees par les Francois & dans le Canada , 1 Aca-
die , Ifles de Terre-neuve & autres Ifles, & Terre ferme depuis le Nort dudit

pays de Canada jufqu a la Virginie & Flnride ; enfemble la cote de 1 Afrique ,

depuis le Cap Vert jufqu au Cap de Bonne Efperance ,
tant & fi avant qu elle

pourra s etendre dans les Terres ,
foit que lefdits pays nous appartiennent, pour

etreou avoir ete ci-devant habites paries Francois , foit que ladite Compagnie
s y etablifle

,
en chaflant ou foumettant les Sauvages ou naturels habitans def

dits pays , ou les autres Nations de I Europe qui ne font dans notre alliance ;

lefquels



TIT. IV. Des Socictes. 489
lefquets pays ,Nousavons concede & concedons a ladite Compagnie , en tou-

te Seigneurie, Propriete & Juftice : Et apres avoir examine les Articles & con

ditions qui nous ont ete prefentees paries IntereiTes enladite Compagnie, Nous
les avons agrees & accordes, agreons & accordons, ainfi qu elles font inferees

ci- apres.
PREMIEREMEMT.

COMME Nous regardons dans I etabliflement defdites Colonies , principa-
lement la gloire de Dieu , en procurant le falut des Indiens & Sauvages ,

auf-

quels nous defirons faire connoitre la vraie Religion : ladite Compagnie pre-
fentement etablie fous le nom de Compagnie des Indes Occidentales , fera

obligee de faire paffer aux pays ci-deflus concedes
,
le nombred Ecclefiaftiques

necelTaires pour y precher le Saint Evangile ,
& inftruire ces Peuples en la

creance dela Religion Catolique , Apoftolique & Romaine : Comme auffi , de

batir des Eglifes, & d y etablir des Cures & Pretres (dont elle aura la nomi-

nation ) pour faire le Service Divin aux jours & heures ordinaires, &admi-
niftrerles Sacremens aux hahitans ; lefquelles Eglifes, Cures & Pretres , ladite

Compagnie fera tenue d entretenir decemment & avec honneur ,
en attendant

qu elle les puille fonder raifonnablement , fans toutefois que ladite Compagnie
puifTe changer aucun desEcclefiaftiques , qui font a prefent etablis dans lefdits

pays , fur lefquels elle aura neanmoins le meme pouvoir & autorite que les pre-
cedens Gouverneurs & Proprietaires defdites Ifles.

II.
Ladite Compagnie fera compofee de tous ceux de nos Sujets qui voudront

y entrer , de quelque qualite condition qu ils foient, fans que pour cela ils

derogentaleur Nobleffe & Privileges, dont nous les difpenfons; dans laquelle

Compagnie , pourront pareillement entrer les Etrangers & Sujets de quelque
Prince & Etat que ce foit.

III.
Tous ceux qui voudront entrer en la Societe, foit Frangois ou Etrangers ,y

feront recus pendant quatremois , a compter du premier jour du mois de Juin

de la prefente annee , pour telle fomme qu il leur plaira , qui ne pourra nean-

rnoins etre moindre de trois mille livres, apres lequel terns pafle aucune per-

fonne n y fera admife.

IV.
Ceux qui mettront dans ladite Compagnie depuis dix jufqu a vingt mille

livres , foit Franois ou Etrangers, pourront affifter aux Affemblees gene ra-

les , & avoir voix deliberative : Et ceux qui y mettront vingt mille livres Sc

au deffus , pourront etre elus Direfteurs Generaux chacuna leur tour , ou fe

lon 1 ordre qui fera arrete par ladite Compagnie, & acquereront ceux qui feront

intereffes en ladite Compagnie pour vingt mille livres , le droit de Bourgeois
fie dans les Villes du Royaume ou ils feront leur refidence.

V.
Les Etrangers qui entreront dans ladite Compagnie pour ladite

fomme^de
vingt mille livres , feront reputes Frangois & Regnicoles pendant le terns qu ils

demeureront & feront intereffes pour lefdits vingt-mille livres en ladite Com

pagnie ; Et apres le terns de vingt annees , expirees , ils joiiiront
dudit Privile

ge incommutablement , fans avoir befoin d autres Lettres de Naturalite
,^

&
leurs parens quoiqu Etrangers ,

leur pourront fucceder en tousles biens qu ils

Tome II. Q^^
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auront en ce Royaume , leur declarant que nous renoncons des-a-prefent pouif

ce regard a tout droit d aubaine.

V J-

Les Officiers qui entrerontenladite Compagnie pour vingt mille livres , fe-

ront difpenfes de la refidence a laquelle Sa Majefle les oblige par fa Declara

tion du mois de Decembre dernier , & joiiiront de leurs gages & droits com-

me s ils etoient prefens aux lieux de leur refidence.

VII.
Les Intereffes en ladite Compagnie pourront vendre , ceder & tranfporter

les adions qu ils auront en icelle , a qui & ainfi que bon leur femblera.

VIII.
Sera etabli en la Ville de Paris , une Chambre de Direction generale, compo-

fee de neuf Diredeurs Generaux qui feront elus par la Cempagnie, & dont il

yen aura du moins trois de Marchands , lefquels Diredeurs exerceront ladite

Diredion pendant trois annees: & ou les affaires de ladite Compagnie reque-
reroient des Chambres de Diredion particulieres dans les Provinces, il en fera

etabli par ladite Compagnie avec le nombre de Diredeur qu elle jugera a pro-

pos , lefquels feront pris du nombre des Marchands defdites Provinces , & non

d autres ; lefquels Marchands pourront entrer dans lefdites Directions particu-

lieres , bien qu ils ne foient intereffes que pour dix mille livres; & ne pourront
lefdits Dirtdeurs Generaux & Particuliers etre inquietesen leurs perfonnes ni

en leurs biens, pour raiibn des affaires de ladite Compagnie.
IX.

Sera tenu tous les ans une Aflemblee generale au premier jour de Juillet ,

pour deliberer fur les affaires generates de la Compagnie, ou tous ceux qui au

ront voix deliberative pourront aflifter , en laquelle AfTemblee feront nommes
lefdits Diredeurs Generaux & Particuliers a la pluralite des voix ; & comme la

dite Compagnie ne peut etre entierement formee avant le premier jour d Ofto-

bre prochain , fera le quinzieme dudit mois fait une Affemblee generale pour la

nomination des neuf premiers Diredeurs Generaux , dont trois fortiront apres

trois annees expirees , &en leur place il en entrera trois nouveaux : La meme
chofe fe fera 1 annee fuivante : & ainfi toutes les annees il en fortira & entre

ra pareil nombre; en forte que ladite Chambre de Direction generale fera tou-

jours compofee de neuf Diredeurs ; fgavoir fix anciens & trois nouveaux qui
exerceront trois annees a la referve des neuf premiers Diredeurs , dont trois

exerceront quatre annees , & les trois autres cinq , afin que les affaires de Jadite

Compagnie foient conduites avec plusde conrtoilfance. La meme chofe fe pra-

tiquera pour 1 eledion des Diredeurs Particuliers , & en cas de mort d au,-

eun des Diredeurs, il en fera eld d autres par ladite Compagnie audit jour pre-^

mierde Juillet.

X.
Les Secretaire & Caiflier General de la Compagnie en France , feront nom-

Ines par icelle a la pluralite des voix, & ne pourront etre deftitues qu en la me
me maniere.

XL
Les effets de ladite Compagnie , ni les parts & portions q-ui appartiendront

aux IntereiTes en icelle, ne pourront etre faifis pour nos affaires , pour quelque
caufe , pretexte ou occafion que ce foit , ni meme les parts qui appartiendront
aux Etrangers pour raifon ou fous pretexte de guerre , reprefaille ou au-
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trement que nous pourrions avoir contre les Princes & Etats dont ils font

Suiets.

XII.
Ne pourront pareillement etre faifis les effets de ladite Compagnie par les

creanciers d aucuns des InterefTes , pourraifon de leursdettes particulieres , &
ne feronttenus les Directeurs de ladite Societe defaire voirl etat defdits efFets,

ni rendre aucun compte aux creanciers defdits InterefTes , fauf aufdits crean

ciers a faire faifir & arreter entre les mains du Caiffier general de ladite Com
pagnie , ce qui pourra revenir aufdits InterefTe s par les comptes qui feront ar-

rete s par la Compagnie , aufquels ils feront tenus de fe rapporter ; a la charge

que lefdits Saififfans feront vuider lefdites faifies dans les fix mois du jour qu el-

les auront etc faites, apres lefquels elles feront nulles &amp;lt;3c comme non avenues ;

& ladite Compagnie pleinement dechargee.

XIII.
Les Directeurs Generaux a Paris, nommeront les Officiers, Commandans &

Commis necefTaires pour le fervice de la Compagnie ,
foit dans le Royau-

meou dans les pays concedes, & ordonneront des achats des marchandifes ,

equipement de vaifleaux , payement des gages des Officiers & Commis; Sc

generalement de toutes les chofes qui feront pour le bien & utilite de ladite

Compagnie ; lefquels Directeurs pourroient agir les uns en 1 abfence des au-

tres ; a la charge toutefois que les Ordonnances pour les depenfes feront fi-

gnees au moins par quatre defdits Directeurs.

XIV.
Les Comptes des Chambres de Direction particuliere ou des Commimon-

naires qui feront etablies dans les Provinces , feront rendus a la Chambre de la

Direction generate a Paris , de fix mois en fix mois , & ceux de ladite Chambre
de Direction generale de Paris , arretes d annee en annee , & les profits parta-

ges , a la referve desdeux premieres annees , pendant lefquelles ilne fera fait

aucun partage ; lefquels comptes feront rendus a la maniere des Marchands , &
les Livres de raifon de ladite Compagnie , tant de ladite Direction generale

que des particulieres , tenus en parties doubles , aufquels Livres fera ajoute foi

en Juftice.

XV.
La Compagnie fera feul , a 1 exclufion de tous nos autres Sujets qui n entre-

ront en icelle
,
tout le commerce & navigation dans lefdits pays concedes pen

dant quarante anne es. Et a cet effet Nous faifons defenfes a tous nofdits Sujets

qui ne feront de ladite Compagnie d y negocier , a peine de confifcation de

leurs vaiffeaux & marchandifes applicables au profit de ladite Compagnie, a \a,

referve de la peche qui feralibre a tous nofdits Suiets.

XVI.
Et pour donner moyen a ladite Compagnie de foiitenir les grandes depen

fes qu elle fera obligee de faire pour 1 entretien des Colonies , & du grand
nombre de vaiffeaux qu elle envoyera aufdits pays concedes , Nous promet-
tons a ladite Gompagnie de lui faire payer pour chacun voyage de fefdits vaif

feaux qui feront leurs equipemens&cargaifons dans les ports de France , iront

decharger & rechargeront dans lefdites Ifles & Terre ferme ,
ou les Colonies

Frangoifes feront etablies, & feront leurs retours dans les ports du Royaume ,

trente livres pour chacun tonneau des marchandifes qu ils porteront dans lc(-

dits pays , & quarante livres pour chacun tonneau de celles qu ils en rappor-

Q q q u
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teront & qu ils dechargeront ainfi qu il eft dit , dans les Ports du Royaume ;

dont a quelque fomme de chaque voyage fe puifle monter , Nous lui avons fait

& faifons don , fans que pour ce il foit befoin d autres Lettres que la prefente

Conceffion. Voulons & ordonnons que lefdites fommes foient payees a ladite

Compagnie par le Garde de notre Trefor Royal, fur les certifications de deux

des Directeurs, &paflees dans fes Comptes fans aucune difficulte.

XVII.
Les Marchandifes venant defdits Pays qui ferontapporteesen France paries

Vaifleaux de ladite Compagnie , pour etre tranfportees par mer ou par terre

dans les Pays Etrangers , ne payeront aucuns droits d entree ni de fortie , en

donnant par les Direcleurs partkulier qui feront fur les lieux, ou leurs Com-
miflionnaires , des Certificats aux Bureaux de nos Fermes , comme lefdites

Marchandifes ne font point pour confommer en France ; & feront lefdites Mar
chandifes mifes en depot dans les Doiiannes & Magafins jufqu a ce qu elles

foient enlevees.

XVIII.
Les Marchandifes qui auront ete declarees pour etre confommees dans le

Royaume , & acquite les droits d entree , & que la Compagnie voudra ren-

voyer aux Pays Etrangers ne payeront aucuns droits de fortie, non plus que les

Sucres qui auront ete refines en France , dans les Rafineries que la Compa
gnie fera etablir, lefquels nous dechargerdhs pareil ement de tous droits de
fortie , pourvu qu ils foient charges fur des Vaififeaux Francois pour etre

tranfportes hors du Royaume.
XIX.

Ladite Compagnie fera pareillementexempte de tout droit d entree & fortie

fur les munitions de guerre , vivres &autres chofes ne ceflaires pour Pavitaille-

ment & armement des VaifTeaux qu elle equipera , meme de tous les Bois ,

Cordages , Gaudrons , Canons de fer & fonte, & autres chofes qu elle fera

venir des Pays Etrangers pour la conflrudion des Navires qu elle fera batir

en France.

X X.

Appartiendront a ladite Compagnie en toute Seigneurie , Propriete & Jufli

ce, toutes les Terres qu elle pourra conquerir & habiter pendant lefdites qua-
rante anne es en l eter,due defdits Pays ci-devant exprimes & concedes; comme
auffi les Ifles de PAmerique appellees Antilles , habitees par les Francois , qui
ont etevendues a plufienrs Particuliers par la Compagnie defdites Ifles formee

en 1 64 2- en rembourfant les Seigneurs Proprietaires o icelles des fommes quils
ont payees pour Pachat , conformement a leurs Contrats d acquifition , & des

.ameliorations & augmentations qu ils y ont faites , fuivant la liquidation qu en-

feront les CommifTaires par Nous a ce depute s
, & les laillant joiiir des habita

tions qu ils y ontetablies depuis I acquifition defdites Ifles.

XXL
Tous lefquels Pays , Ifles & Terres , Places & Forts qui peuvent y avoir ete

conftruits & e tablis par nos Sujets 3 Nous avons donnes , oclroyes & concedes,
Donnons , oftroyons &concedons a ladite Compagnie, pour en

joiiir
a perpe-

tuite en toute Propriete , Seigneurie & Juftice } ne nous refervant autre droit

ni devoir que la feule foi & hommage lige , que ladite Compagnie fera tenue

nous rendre , & a nos Succefleurs Rois , a chaque mutation de Roi ,
avec une:

Couronne d or du poids de trente marcs.
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XXII.

Ne fera tenue ladite Compagnie d aucun rembourfement ni dedommagement
envers les Compagnies aufquelles Nous , ou nos Predecefleurs Rois , ont con

cede lefdites Terres & Ifles , Nous chargeant d y fatisfaire fi aucun leur eft dd;

auquel efFet , Nous avons revoque & revoquons a leur egard , toutes les Con-
ceffions djue

nous leur en avons accordees , aufquelles en tant que befoin
,
Nous

avons fubroge ladite Compagnie pour jou ir de tout le contenu enicelles, ainfi

& comnie fi elles e toient particulierement exprimees.
XXIII.

Joiiira ladite Compagnie en qualite de Seigneurs defdites Terres & Ifles ,

des Droits Seigneuriaux qui y font prefentement etablis fur les Habitans def

dites Terres & Ifles , ainfi qu ils fe levent a prefent par les Seigneurs Proprie-
taires , fi ce n eft que la Compagnie trouve a propos de les commuer en autres

Droits pourle foulagement defdits Habitans.

XXIV.
Ladite Compagnie pourra vendre on infeoder les Terres , foil dans lefdites

Ifles j Terre ferme de I Amerique , ou ailleurs dans lefdits Pays concedes , a

tels cens , rentes , & droits Seigneuriaux qu elle jugera bon , & a telles perfon-
nes qu elle trouvera a propos.

XXV.
Joiiira ladite Compagnie de toutes les Mines &Minieres, Caps, Golfes ,

Ports , Havres, Fleuves, Rivieres , Ifles, &Iflots,e tat dans Petendue def-

dhs pays concedes , fans etretenus de nous payer pour raifon defdites Mines
& Minieres , aucuns droits de Souverainete , defquels nous lui avons fait don.

XXVI.
Pourra ladite Compagnie faire conftruire les Forts en tous les lieux qu elle

jugera ne ceffaire pour la defenfe dudit Pays ; faire fondre Canons a nos Armes ,

au-defTous defquelles elle pourra mettre celles que nous lui accordons ci-apres ;

faire poudres , fondre Boulets , forger Armes , & lever des Gens de Guerre

dans le Royaume pour envoyer aufdits Pays , enprenant notre permiflion en la

forme ordinaire & accoutumee.
XXVII.

Ladite Compagnie pourra aufli etablir tels Gouverneurs qu
r
eile jugera a

propos , foit dans la Terre ferme , par Provinces ou Departemens fepares , foit

dans lefdites Ifles , lefdits Gouverneurs ferontnommes&prefentes par les Di-

refteurs de ladite Compagnie , pour leur etre expedie nos Provifions : Et

pourra ladite Compagnie ,
les deftituer toutefois & quantes que bon lui fem-

blera , & en etablir d autres en leurs places , aufquels nous ferons pareillement

expedier nos Lettres , fans aucune difficulte
;
en attendant 1 expedition defquel

les ils pourront commander le terns de fix mois ; ou un an au plus , fur les Com-
miffions des Direfteurs.

xxyui.
Pourra ladite Compagnie armer & equiper en Guerre , tel nonVbre de vaif-

feaux qu elle jugera a propos pour la defenfe defdits Pays & la furete dudit

Commerce, fur lefquels Vaifleaux elle pourra mettre tel nombre de Canons de

fonte que bon luifemblera, arborer le Pavilion blanc aveclesarmes de Fran

ce ; & etabiirtels Capitaines , Officiers , Soldats & Matelots qu elle trouvera

bon, fans que lefdits Vaifleaux puiflent etre par nous employes, foit a 1 occafioix

^e quelque Guerre ou-autrement , fansle confentemeat de ladite Compagnie.
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XXIX.
S il eft fait aucune prife paries Vaifleaux de ladite Compagnie fur les Enne-

mis del Etat, dans les Mers des Pays concedes, elles lui appartiendront effe

rent jugees par les Officiers qui feront etablis dans les lieux defdits Pays oil

elles pourront etre menees plus commodemeut, fuivant les Ordonnances de

la Marine, Nous refervant fur icelles le droit de 1 Amiral, lequel* donnera

fans difficulte les Commiflions & Conges pour la fortie defdits Vaifleaux des

Ports de France.

XXX.
Pourra ladite Compagnie trailer de Paix & Alliance en notre nom

, avec les

Rois & Princes des Pays ou elle voudra faire fes Habitations & Commerce &
convenir avec eux des conditions defdits Traite s qui feront par nous approu-
ves ; & en cas d infulte } leur declarer la guerre , les attaquer & fe defendre

par la voye des armes.

XXXI.
Et en ce cas que ladite Compagnie fiit trouble e en la pofleflion defdites Terres

& dans le Commerce par les Ennemis de notre Etat, Nous promettons de la

defendre & affifler de nos Armes & de nos Vaifleaux ,
a nos frais & depens.

XXXII.
Pourra ladite Compagnie prendre pour fes Armes un Ecuflbn en champ

d azur, feme de fleurs deLys d orfans nombre, deux Sauvages pour fupport ,

& une couronne treflee; lefquelles Armes
;
nous lui concedons pour s en fer-

vir dans fes Sceaux & Cachets, & que Nous lui promettons de mettre & ap-

pofer aux Edifices publics , Vaifleaux, Canons &par toutailleurs oil elle juge-

ra a propos.
XXXIII.

Pourra ladite Compagnie ,
comme Seigneurs Haut-Jufticiers de touslefdits

Pays , y e tablir des Juges & Officiers par tout ou befoin fera
,
& ou elle trou-

vera a propos, & les depofer &deftituerquandbon lui femblera ; lefquels con-

noitront detoutes affaires de Juflice , Police ,
Commerce & Navigation , tant

Civiles que Criminelles ; & ou il fera befoin d e tablir des Confeils Souverains,

les Officiers dont Us feront compofes, nous feront nommes & prefente s par

les Direfteurs Generaux de ladite Compagnie , & fur lefdites nominations les

Provisions leur feront expediees.

XXXIV.
Seront les Juges e tablis en tous lefdits lieux , tenus de juger fuivant les Loix

& Ordonnances du Royaume , & les Officiers de fuivre & fe conformer a la

Coutume de la Prevote & Vicomte de Paris , fuivant laquelle les Habitans

pourront contrafter , fans que 1 on puifle introduire aucune autre Coutume

pour eviter la diverfite.

XXXV.
Et pour favorifer d autant plus les- Habitans defdits Pays concedes&quot;, &amp;lt;Sfpor-

ter nos Su jets a s y habituer
, Nous voulons que ceux qui pafleront dans lefdits

Pays, jouiflent des memes Libertes & Franchifes que s ils etoient demeurans

en ce Royaume , &que ceux qui naitront d eux & des Sauvages, convertis 3

la Foy Catholique , Apoftolique & Romaine ,
foient cenfes & reputes Reg-

nicoles & naturels Francois , & comme tels capables de toutes fucceffions ,

dons, legs & autres difpofitions , fans etre obliges d obtenir aucunes Lettres

de Naturalite
j & que les Artifans qui auront exerce leurs Arts & Metiers aufdits
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pays pendant dix annees confecutives, en rapportant Certificat des Officers

des lieux ou ils auront demeure, atteftes des Gouverneurs , & certifies par les

Direfteurs de ladite Compagnie , foient reputes Maitres de Chef-d oeuvres en
toutes les Villes de notre Royaume oil ils voudront s etablir

, fans aucune ex

ception.
XXXVI.

Permettons a ladite Compagnie de dreffer & arreter tels Statuts & Regle-
mens que bon lui femblera , pour la conduite & direftion de fes affaires , tant

en Europe que dans lefdits pays concedes; leiquels Statuts & Reglemens Nous
confirmerons par Lettres Patentes , afin que les Intereffe s en ladite Compa
gnie foient obliges de les obferver felon leur forme & teneur , fous les peines

portees par iceux, que les Contrevenans fubiront comme Arret de Cour Sou-
yeraine.

XXXVII.
Tous difFerends entre les Direfteurs & InterefTes en ladite Compagnie , ou

d Aflbcies avec AlTocies pour raifondes affaires d icelle , feront juge s a 1 amia-
ble par trois autres Direfteurs dont fera convenu, & ou les Parties n^en vou-
droient convenir, il feranomme d office fur le champ par les autres Direfteurs,

pour juger Paffaire dans le mois ; & ou lefdits Arbitres ne rendroient leur

Jugement dans ledit terns , il en fera nomme d autres , afin d arreter par ce

moyen la fuite des proces & divisions qui pourroient arriver en ladite Compa
gnie ; aufquels Jugemens les Parties feront tenues d acquiefcer , comme fi c e-

toit Arret de Cour Souveraine , a peine contre les Contrevenans de perte de
leur capital , qui tournera au profit de I acquief^ant.

XXXVIII.
Et a 1 egard des proces & difFerends qui pourroient naitre entre les Dire-

fteurs de ladite Compagnie & les Particuliers non interefles pour raifon des

affaires d icelle , ferontjuges & termines par les Juges-Confuls , dont les Sen
tences & Jugemens s executeront fouverainement jufqu a la fomme de mille

livres & au-dellus de ladite fomme par provifion , fauf 1 appel pardevant les Ju~

ges qui en devront connoitre.

XXXIX.
Et quant aux matieres Criminelles dans lefquelles aucun de ladite Compa

gnie fera Partie , foit en demandant ou defendant , elles feront jugees par les

Juges ordinaires , fans que pour quelque caufe que ce foit , le criminel puifTe at-

tirer le Civil
, lequel fera juge comme il efl dit ci-deflus.

X L.

Ne fera par Nous accorde aucunes Lettres d Etat, ni de repi , ou Evocation
Surfeance, aceux qui auront achete des effets de la Compagnie; lefquels fe

ront contraints au payement de ce qu ils devront, par les voyes & ainfiqu ils

yferont obliges.
XL I.

Apres lefdites quarante annees expirees, s il n eft juge apropos decontinuei*

le Privilege du Commerce , toutes les Terres & Ifles que la Compagnie aura

conquifes , habite es oufaithabiter , avec les Droits & devoirs Seigneuriaux &
redevances qui feront dus par les Habitans , lui demeureront a perpetuite en

toute propriete, Seigneurie& Juftice , pour en faire & difpofer ainfi que bon
lui femblera , comme de fon propre heritage ; comme auffi des Forts , Arm^s &
JVlunitions , Meubles , Utenllles , Vaifleaux & Marchandifes qu elle aura dans
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lefdits Pays ,
Tans y pouvoir etre troublee , ni que nous puiflionsretirer lefdites

Terres & Ifies, pour quelque caufe, occafion ou pretexte que ce foit, aquoi
nous avons renonce&quot; des-a-preTent ; a condition que laditeCompagnienepourra
vendre lefdites Terres a aucuns Etrangers , fans notre permiffion expreffe.

XL II.

Et pour faire connoitre a ladite Compagnie comme nous defirons la favor!-

fer par tous moyens , contribuer de nos deniers a fon etabliflfement, & al achat

des Vaiffeaux & Marchandifes dont elle a befoin pour envoyer aufditsPays,
nous promettons de fournir le dixieme de tous les fonds qui feront fails par la-,

dite Compagnie , & ce pendant quatre annees , apres lefquelles ladite Compa
gnie nous rendra lefdites fommes fans aucun interet; & en casque pendant lefr

dites quatre annees ellefouffre quelque perte, en le juftifiantpar les Comptes,
Nous confentons qu elle foit prife fur les deniers que nous aurons avances ,

fi

mieuxnous ne voulonslaiffer ledit dixieme ainfi par nous avance dans la caifTe

de ladite Compagnie , encore pour autres quatre annees
,
le tout fans aucun in-

teret, pour etre en fin defdites huit annees fait un Compte general de tous les

effets de ladite Compagnie ; & en cas qu il fe trouve de la perte du fonds capi

tal, nous confentons que ladite perte foit prife fur ledit dixieme, &jufqu ala

concurrence d icelui.

XLIII.
En attendant que ladite Compagnie foit entierement formee, ce qui ne peut

etre qu apres le terns accorde a toutes perfonnes d y entrer ; ceux qui y feront

prefentement intereffes nommeront fix d entre eux pouragir dans les affaires de

ladite Compagnie & travaiiler incelTamment a faire equiper les VaifTeaux &
aux achats des Marchandifes qu il convient envoyer dans lefdits Pays , aufquels
Direfteurs ceux qui voudront entrer en ladite Compagnie ,

s adrefferont ,
& ce

qui aura etc gere & negocie par eux fera approuve.
Toutes lefquelles conditions ci-deflus exprimees, Nous promettons execu-

ter de notre part, & faire executer par tout ou befoin fera , & en faire joiiir

plainement & paifiblement ladite Compagnie , fans que pendant le terns de la

prefente Cojiceflion , il puifle y etre apporte aucune diminution ,
alteration , ni

changement.
SI-DONNONS EN MANDEMENT a nos ames & feaux Confeillers, les Gens

tenant notre Cour de Parlement & Chambre des Comptes a Paris
3 que ces

Prefentes ils faffent lire, publier &regiftrer, & le contenu en icelles garder &
obferver felon fa forme & teneur , fans fouffrir qu il y foit contrevenu en au
cune forte & maniere que ce foit : CAR tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit

chofe ferme & ftable a toujours , Nous avons fait raettre notre Seel a cefdites

Prefentes , fauf en autre chofe notre droit & 1 autrui en toutes. DONNE a Pa
ris au mois de Mai , 1 an de grace mil fix cens foixante quatre , & de notre Re-

gne le vingt-deuxieme. Sigtte , LOUIS. Et plus has , Par le Roy, DB
L Yp N N E. Et a cote , Vifa , S E G u Y E R. Et fcelle du grand Sceau de cire

verte , en lacs de foye rouge &amp;lt;Sc verte.

Extrah
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Extrait des
Regiftres de Parlement.

EN T R E Charles Hoiiel , Confeiller du Roi en fes Confeils , Seigneur en

partie & Gouverneur de la Guadeloupe & autres Ifles de 1 Amerique, Da
me Madelaine Hciiel , epoufe de Me/Tire Jean Bochard , Seigneur de Cham-

pigny , auffi Confeiller du Roi en tous fes Confeils , ci-devant veuve de Me/fi

re Jean deBoifleret, Chirk.s de Boifleret, Seigneur d Herbelay , en partie
Gouverneur pour le Roi des Ifles de la Guadeloupe , Marie Galande & la De-
firade , & Meflire Jean de Fondoas , Comte de Cerillac , Gosverneur & Pro-

prietaire des Ifles dela Grenade & Grenadins fifes a 1 Amerique; Oppofans a
la verification de I Edit ou Declaration du Roi pour I Etablillement d une

Compagnie des Indes Occidentales , d une part ; & le Procureur General du
Roi , defendeur , d autre. V E U par la Cour lefdites Lettres patentes en for

me d Edit , donnees a Paris au mois de May dernier , fignees Louis , & plus
bas par le Roi , de Lyonne , & en queue , Veu au Confeil , Colbert , & feel-

lees fur lacs de foye du grand Sceau de cire verte. Par lequel & pour les caufes

y contenues
,
ledit Seigneur Roi auroit etabli une Compagnie d^s Indes Occi

dentales , qui fera compofee des InterefTes en la terre ferme de PAmerique , &
de tous fes Sujets qui voudront y entrer , pour faire tout le commerce qui fe

pourro t faire en 1 etendue de dits Pays de la Terre ferme de PAmeriqne , de

puis la Riviere des Amazones jufqu a celle d Orenoc , & Ifles appellees Antil

les, poflede es par les Fran9ois dans le Canada
,

1 Acadie , Ifles de Terre neu-

ve , & autres Ifles de terre ferme , depuis le Nnrd dudit Pays de Canada , juf

qu a la Virginie & Floride; enfemble lacSte de 1 Afrique depuis le Cap Vert

jufqu au Cap de Bonne Efperance , tant & fi avant qu elle po-urra s e tendre

dans les Terres , foit que lefdits Pays appartiennent audit Seigneur Roi , pour
etre ou avoir ete ci-devant habite s par les Franfois , fo^t que ladite compagnie
s y etablifle , enchaifant oufoumettant les Sauvages, ou naturels habitansdef-

dits Pays ,
ou les autres nations del Europe qui ne feront dans 1 alliance dudit

Seigneur Roi
, lelquels Pays il auroit accorde a ladite compagn.e en toute

Seigneune, Propriete & Juft;ce. Et apres avoir examine les articles & condi

tions qui ont ete prefentes audit Seigneur par les Interefles en ladite compa
gnie; Ledit Seigneur Roi les auroit agrees & accordes ainli qn ils etoient infe-

re s audit Edit , au nombre de quarante-trois articles , & ainfi que plus au long
eft porte par ledit Edit a la Cour addreflante. Lefdits aftes d oppufition dudit

Charles Hoiiel , Magdelaine Hoiiel deBoifleret, & de Cerillac : A rret du
huitieme du prefent mois par lequel fur lefdites oppositions ,

les Parties au-

roient etc appointees a mettre & joint aux Lettres , pour leur etre fur le tout

fait droitdansle jour fans forclufion. Requetedefdits Charles Hoiiel & de Ce
rillac. Production d iceux Hoiiel

,
de Cerillac & du Procureur General , figni-

fiees a la Requete de ladite Magdelaine Hoiiel , tant en fonnom que comme
Tutrice de fes enfans 3c dudit Hoiiel ,

Sieur d Herbelay , contenant fa declara

tion , qu elie fe defifte de 1 oppofition par elleformee a 1 enrtgiftrement defdi-

tes Lettres : Conclufions du Procureur General du Roi , la matiere mife en

deliberation. LADITE COUR, fans s arreter aufdites oppofitions , a or-

donne & ordonne que lefdites Lettres feront er.regiftrees au Greffe , pour etre

executees felon leur forme & teneur : Et pour 1 execution du premier Article

Tome II, Rrr
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d icelles , dans les Colonies etablies ou a etablir : Fait defenfes d y faire pafTer

aucunesperfonnes qui enfeignent ouvertement ou fecretement aucune doftrine

contraire a la Religion Catholique , Apoftolique & Romaine : Le tout a la

charge que les Seigneurs proprietaires defdites Ifles , ne pourront etre depofle-

des de tous les droits utiles defdites Seigneuries, & de tous les revenus qu ils

ont efdites Ifles , defquels ils continueront la jouiflance & pourront difpofer
ainfi qu ils ont fait par le pafle , jufqu a ce qu ils ayent ete aftuellement rem-

bourfes par ladite compagnie des principaux de leurs acquifitions, prix de la

confirmation de leurs Forts , Canons , Armes & Munitions de Guerre , & ge-
neralement de toutes les impenfes & ameliorations utiles & neceflaires , frais

& loyaux-coufts , fuivant les eftimations & liquidations qui en feront faites ,

tant fur les lieux entre lefdits Seigneurs proprietaires defdites Ides
, & celui

qui eft ou feraenvoye de la part duRoi, dont feront drefTes les etats & pro-
ces-verbaux a ce neceflaires , pour furiceux rapportes & vus par la Cour

, y
etre pourvti ainfi que de raifon. Et neanmoins feront tenus lefdits Seigneurs

Proprietaires delivrer prefentement les Forts defdites Ifles , avec tous les ca

nons, Armes & autres Munitions de guerre , fuivant 1 inventaire qui en fera

fait
; Dans l^fquels Forts ils auront leur demeure jufqu audit rembourfement ,

pour percevoir lefdits droits & revenus fimplement : Et outre a la charge que
les infeodations faites feront entretenues ; Que les contentions pour raifon

des prifes faites par les VaifTeaux , ne pourront etre jugees qu a la charge de

Fappel en la Cour ; Que les Confeils Souverains ne pourront etre etablis qu en

vertu des Lettres Patentes verifiees en la Cour
; & que J Article XXXV. tou-

chant les Maitrifes
,
fera execute a 1 exception des Apotiquaires , Chirurgiens

Barbiers , Maitres des Monnoyes , Orfevres & Tireurs d Or : Que 1 article

XXXVII. ne pourra s etendre aux Aflocies d Aflbcie s , mais feulement aux

Directeurs & Intere/Tes en ladite compagnie, & que les Appellations des Ju-

ge-Confuls pour les fommes excedant mille livres , ne pourront etre relevees
^

qu en la Cour FAIT en Parlement , le onzieme Juillet mil fix cens foixante-

quatre. Signe , RO BERT.

VE U par la Chambre les Lettres Patentes du Roi en forme d Edit , du

moisde May ,
mil fix censfoixante-quatre , fignees, Louis.; Et plus has

&amp;gt;

Par le Roi
,
De Lyonne , & fcellees du grand Sceau de cire verte

;
Par lefquel-

les & pour les confederations ycontenues ,
Sa Majefle etablit une Compagnie

des Indes Occidentales , qui fera compofe e deslnterefles en la Terre ferme de
1 Amerique , & de tous les autres Sujets de Sadite Majefte , qui voudront y en-

trer pour faire tout le commerce qui fe peut faire en 1 eteiflue defdits Pays de
la Terre ferme de 1 Amerique , depuis la Riviere des Amazones , jufqu a celle

d Orenoc & Ifles appellees Antilles
, pofTedees par les Francois , & dans le

Canada , 1 Acadie , Ifle de Terre neuve , & autres Ifles de Terre ferme depuis
le Nord dudit Pays de Canada

, jufqu a la Virginie & Floride ; enfemble la

Cote de 1 Afrique depuis le Cap Vert jufqu au Cap de Bonne Efperance , tant

& fi avant qu elle pourra s etendre dans les Terres, foit que lefdits Pays appar-
tiennjsnt au Roi, pour etre ou avoir ete ci-devant habitespar les Francois, foit

que ladite Compagnie s y etablifTe en chaflant ou foumettant les Sauvages , ou.

naturels Habitans defdits Pays , ou les autres Nations de 1 Europe qui ne font

dians.rAlliance de Sa Majefte : Lefquels Pays , Sadite Majefte concede a ladite.
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Compajrnie , en toute Seigneurie, Pronrietd & Juftice , avec plufieurs Droits

& Privileges mentiormes es articles inilres e(dites Lettres d Edit. Conclufions

du Procureur General du Roi ; Et tout confidere. LA C H A M B R E , a or

donne & ordonne , lefdites Lettres etre regiftrees , pour etre executees felon

leur forme Sc teneur : Et p iur S execution des V. & VI. Articles , que les qua-
tre mois expires accorde s par SaMaj-efte , pour former ladite compagnie , les

Direfteurs gene raux d icelle ieront tenus de rapporter au Greffe de la Chambre,
un etat figne & certifie d eux , contenant les noms & lieux de la naifTance des

Etrangers qui auront mis en ladite compagnie la fomme de vingt mille livres

& au-defTus , pour joiiir du Privilege de Naturalite : comme aufli un autre etat

des Officiers qui auront mis en ladite compagnie p ireille fomme
, pour etre

difpenfes de la refidence fur leslieuv. Et fur les VIII. & IX. Articles
, Que

les Direfteurs qui feront nommes & elus a la premiere nomination qui fera

faite , & a I avenir d annee en annee , feront tenus huitaine apres d apporter
au GrefFe de ladite Chambre I afte de leur nomination , & de s infcrire fur le

Regiftre dudit GrefFe, pour y avoir recours quand befoin fera. Surle XVI.
Article : Ordonne que pour 1 allocation des fommcs qui feront employees en

depends dans les Comptesdu Garde du Tre for Royal, pour le don des trente

& quarante livres ace &amp;gt;rd^s par Sa Majefte a ladite Compagnie , pour chacun

tonneau des marchandifes qui feront chargees en France , pour porter efdits

Pays, & de celles qui feront chargees efdits Pays pour retourner en France , il

fera rapporte outre les certifications de deux Directeurs de ladite Compagnie
les certificats en bonne & due forme des Officiers de PAmiraute des lieux ou fe

feront les cargaifonsdefdits Vaiffeaux, contenant le nombre des marchandifes

dontils font charges. Et fur le XXI. Article : Que lesaftes de foi & hommage
qui

re fer.ont a chaqje mutation ds Roi , feront apportes a ladite Chambre par
les Direfteurs generaux de ladite compagnie ; avec une Declaration defdites

Ifles &Terres fermes , contenant la confiftance & etendue d icelles , pour y
etre regiftrees. A 1 egard du XXII. Article : Que pour la validite des rembour-

femens qui pourront etre fairs par Sa Majefte aux Compagmes aufquelles elle

avoit ci-devant concede lefdites Terres & Ifles
;

il fera pareillement rapporte
fur les emplois qui en feront faits fur les Comptes du Garde du Trefor Royal ,

Lettres Patentes duement verifiees par ladite Chambre. Sur les XXX. &
XXXVI. Articles : Que les Traites de Paix qui pourront etre faits au nom de

Sa Majefte , enfemble les Status & Reglemens de ladite compagnie , & Lettres

Patentes de ratification fur iceux , feront regiftres en ladite Chambre. Et fur le

XLII. Article : Si pendant les quatre ou huit annees y mentionnees , ladite

Compagnie touffre quelque perte , & qu au moyen d icelle il foit pris quelque
fomme de deniers fur lefonds de Sa Majefle , il ftra jufhfie de ladite perte par-

devant les Comm (Taires qui feront deputes par Sadite Majefte pour enprendre
cormoiifance , qui en drcfleront Proces- verbal , fur lequel Lettres Patentes fe

ront expediees , pour etre regiftrees en ladite Chambre , & rapportees fur le

compte dudit Garde du Tre for Royal , auquel fera fait emploi de ladite fom

me. FAIT les Bureaux aflembles , le dernier jour de Juillet , mil fix cens fot-

xante-quatre.

Extrait des
Regiftres de la Chambre des Comptes. Sign^ &amp;gt;

RICHER.

Errij
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DECLARATION
D U ROY,

EN FAVEURDES OFFICIERS DE SON CONSEIL,
& de fes Cours Souveraines

&amp;gt;

interefTees es Compa-

gnies des Indes Orientales & Occidenrales du 27. Aoat

1664.

ISerifiee en Parlement , le premier Septembrefitivant.

LOUIS,
PAR LA GRACE DEDlEU, ROY DE FRANCE ET

DE NAVARRE:A tous ceux qui ces Prefentes verront , Salut. Ayant

par nos Declarations des mois de May & prefent, forme & e tabli en ce Royau-
me deux grandes compagnies pour faire feules le commerce des Indes Orienta

les & Occidentales , & concede a chacune defdites Compagnies en toutepro-

priete , Seigneurie& Juftice
,
toutes lesTerres qui fontou ont etc ci-devant

occupees par nos Sujets en 1 etendue defdits pays ,
& celles quine font prefen-

tement pofiedees par aucuns Princes qui foient dans notre alliance , avec plu-

fieurs Privileges & Exemptions, ainfi qu il eft plus amplement contenu aul-

dites Declarations ;
Nous aurions pour donner lieu a tous nos Sujets de pou-

voir contribuera cet etabliiTement , aufli glorieux al Etat, qu utileaux Parti-

culiers, non-feulement permis a toutes perfonnes , de quelque qualite & con

dition qu e lies foient , de prendre interetdans lefdites Compajnies, fans pour
ce deroger en aucune fajon a leur naifTance, qualite & privileges , mais aufli

puiffamment excites par notre exemple , celui de la Reine notre tres honoree

Dame & Mere, & dela Reine notre tres chere epoufe & Compagnie ,de notre

tres-cher fils le Dauphin , tous les Princes de notre Sang , autres Princes , Of-

ficiers de notre Couronne , de nos Confeils , & de toutes nos Compagnies Sou- ,

veraines, enfemble tous nos Sujets de contribuer a ce grand Ouvrage , partici-

perence faifant a Pavantage que notre fainte Religion Catholique 3 Apoftoli-

que & Romaine , & la chofe publique de notre Royaume en doivent recevoir ;

& ce , afin que lefdites Compagnies etant remplies de tout ce qu il y a de grand
& de confiderable dans notre Etat , elles puiflent fubfifter avec 1 eclat qu elles

meritent , & que cette union d interets les oblige tous a travailler au bon fuc-

ces que nous en attendons. Mais comme il pourroit arriver . que les Officiers

de nos Confeils & de nos Cours Souveraines , & autres Officiers de notre

Royaume , qui ont pris du prendront interet dans 1 une ou 1 autre defdites

Compagnies , pourroient etre recufes dans les affaires ou il s agiroit du fait

defdites. Compagnies en general , ou de 1 interet des particuliers qui les com*
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pofent ,
ce qui ne feroit nullement raifonnable , puifque ces Compngnies font

affaires publiques , dans lefquelles les Compagnies & les particuliers
font ega-

lement intereffes , ce que voulant prevenir , comme chofe contraire a notre in

tention & au bien defdites Compagnies : A ces caufes , apres nous etre fait re-

prefanter les fufdites Declarations en notre Confeil
,
06 etoient notre tres-ho-

nore e Dame & Mere ,
notre tres-cher Frere le Due d Orleans , autres Princes,

grands & notables perfonnages de notredit Confeil , NOUS avons par ces Pre-

fentes , fignees de notre main , dit , declare, difons , declarons , voulons , &
Nous plait, que les Officiers qui ont 1 honneur d entrer dans nos Confeils,

ceux de nos Cours Souveraines & autres Officiers de notre Royaume , qui

qui feront intereffes dansl une ou 1 autre Compagnie : puiffent connoitre & ju-

ger de tous proces &amp;lt;S: differends , en matiere civile & criminelle d entre lefdites

Compagnies & Intereffes , & les particuliers centre lefquels ils auront a de-

mander ou defendre , pour raifon des affaires d icelles, fans que fous pretexte
de 1 interet que lefdits Officiers auront dans lefdites Compagnies , ils puiffent

etre aucunement recufes , ni meme les parens des intereffes aufdites Compa
gnies ;

Faifant tres-expreffes defenfes a nofdites Cours de recevoir aucune Re-

quete de recufation centre lefdits Cfficiers , lefquels re pourront s abftenir

de connoitre defdits proces & differends , & ce nonobftant toutes Ordonnan-

ces , Arrets & Reglemens contraires , aufquels pour ce regard , Nous avons

de roge & derogeons par ces Prefentes , & aux derogatoires y contenues. Si

DONNONS EN MANDEMENT , a nos ames & feaux Confeillers les Genstenans

notre Cour de Parlement a Paris que ces Prefentes ils faffent lire , publier &
regiftrer , & le contenu en icelles garder & obferver felon leur forme & te-

neur : CAR tel eft notre plaifir.
En temoin de quoi Nous avons fait mettre no

tre Seel a cefdites Prefentes. Donne a Vincennes , le vingt-feptieme jour
d Aout, 1 an de grace mil fix cens foixante-quatre. Etde notre Regne le vingt-

deuxieme. Slgne , L O U I S. EC fur ce rtpli , Par le R,oi 5 D E G u E-

NEG AUD.

Regijlrees , oiir le Procureur General du Rot , four etre executed felon leurforme
& leneur , aux charges portees par CAnet de ce jour. A Paris en Parlement , le

fremit) Septembre , milffic censfoixante-quatre. Signe , ROBERT.

Extrait des Regiftres de Parlement,

VE
U par la Cour les Lettres Patentes du Roi , donnees a Vincennes , Je

vingt-feptieme du mois d Aout dernier , fignees LOUIS , Et fur le re

ply , Par le Roi , DE GENEGAUD , & fcellees du grand Sceau de cire jaune,

par lefquelles , & pour les considerations y contenues , ledit Seigneur Roi
dit & declare , veut & lui plait , que les Officiers , qui ont Thonneur d en

trer dans fes Confeils , ceux de fes Compagnies Souveraines , & autres Offi

ciers de fon Royaume , qui feront Intereffes dans 1 une ou 1 autre Compagnie
des IndesOrientales ou Occidentales , puiffent connoitre & juger de tous pro
ces & differends , matiere civile & criminelle, d entre lefdites Compagniea,
ou intereffes . & les Particuliers centre lefquels ils auront a demander ou de
fendre , pour raifon des affaires d icelles , fans que fous pretexte de 1 interet que
lefdits Officiers auront dans lefdites Compagnies , ils puiffent etre aucunemeat

Rrr
iij
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recufes ,
ni meme les parens defdits intereiTes aufdites Compagnies, faifant

tres-expre/Tes defenfes a fes Cours de recevoir aucunes Requetes de rdcufation

centre lefdits Officiers , lefquels ne pourront s flbftenir de connoitre defdits

proccs & difFerends , & ce nonobftant toutes Ordonnances , Arrets & Regle-
mens a ce contraires , aufquels pour ce regard ledit Seigneur auroit daroge,
ainfi que plus au long le contiennent lefdites Lettres a la Cour adrefTantes :

Conclufions duProcureur General du Roi : la matiere mife en deliberation ;

L A C O U R a ordonne & ordonne , que lefdites Lettres feront regiftrees au
Greffe , pour etre executees felon leur forme & teneur , fans neanmoins que les

contestations &proces des particuliers de ladite compagnie Centre autres Par-
ticuliers , puifTent etre jugees par leurs parens , lefquels pourront etre recufes
aux termes des Ordonnances , Arrets &Reglemens , ainfi qu il eft accoutumd
de ce faire en autre caufe. Fait en Parlement, le premier Septembre , mil fix

cens foixante-quatre. Signs , D u T i L L E T.

Regiftrees
en la Chamhre des Comptes , em& ce requeram le Procureur General

du Rot , pour etre execuiees felon Itur forme & teneur ;fuivam CArret fur cefait
It onziemejour de Septembre milfix cens foixante-quatre. Signe , RICHBR.

Extrait des Regiflres de la Chambre des Comptes.

VEU par la Chambre les Lettres Patentes du Roi , en forme d Edit , du
mois d Aout de laprefente annee mil fix cens foixante-quatre. Signees

L GUIS: EC plus has
,
Par le Roi

,
D E GUENEGAUD;& fcellees : par

lefquelles , & pour les confederations y contenues , Sa Majefte voulant etablir

une puiflante Compagnie pour le Commerce des Indes Orientales, & fatisfaire

a 1 impatience qu ont fes Sujets de toutes conditions d y entrer & de la for

mer ; veut & ordonne que ladite Compagnie des Indes Orientales foit formee

de tous fes Sujets de quelque qualite & condition qu ils foient qui y voudront

entrer , pour telles fommes qu ils trouveront a propos , lefquelles neanmoins

ne pourront etre moindres que de mille livres ; fans que pource ils derogent a

leur NobleflTe , Droits & Privileges , dont Sadite Majefle les a releves & dif-

penfes , & autres charges , claufes & conditions
p&amp;lt;5rte

es par lefdites Lettres.

Conclufions du Procureur General : Et tout confidere :LA CHAMBRE
a ordonne & ordonne lefdites Lettres d Edit etre regiftrees , pour etre executees

felon leur forme & teneur , & que pour I execution des trois & fixieme Arti

cles , les Etrangers qui entreronten ladite Compagnie pour la fomrne de vingt
mille livres& au-de(Tus, feront reputes Regnicoles ,

& joviiront du Privilege
de Naturalite pendant le terns qu ils feront aftuellement intereiTes & apres in-

commutablement , pourvu qu ils y ayent demeure 1 efpace de vingt annees &
non autrement, & qu apres les fix mois accordes par Sa Majefte pour former

ladite Compagnie expires , les Etrangers qui voudront joiiir dudit Privilege
de Naturalite , &les Officiers qui voudront etre difpenfes-de !a refidence ,

fe

ront tenus de remettre au GrefFe de la Chambre un certificat des Direfteurs ge-
neraux de ladite Compagnie , avec copie de la quittance du Caiflier , bien &
d Clement controle e. Sur le neuvieme article , Qu a la diligence du Procureur

General , 1 Afte de nomination qui fera faite d annee en annee, des Direfteurs

de ladite Compngnie , fera apporte au Greffe de la Chambre , pour y avoir re-

cours quand befoin fera. Sur les vingt-huit & vmgt-neuvieme articles que lefr
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dits Directeurs de ladite Compagnie , feront tenus d appoiter en la Chambre

1 Afte de foi & hommage qu ils feront a chaque mutation de Rois , pour rai-

fon des Ifles & Terres y mentionees , avec une declaration de a confiftance &
etendue d icelles, -pour y etre conferve s. Surle trente-fixieme article

, que les

Traites de paix qui feront faits, enfemble leslettres de ratification d iceux feront

auffi rapporteses Regiftres en la Chambre. Surle quarante-deuxieme , que les

Armesde SaMajefte feront mifes & appofees aux Edifices publics , Vaifleaux

& Canons qui feront faits , & au-deflbus celles qui font accordees par Sa Ma-

jeftea
ladite Compagnie. Surle quarante-fixieme , que pour 1 allocation des

fommes qui feront employees en depenfe dans les comptes du Garde du Trefor

Royal, pour le don des cinquante livres , foixante -
quinze livres accordees

par Sa Majefte a ladite Compagnie, pour chacun tonneau des marchandifes qui
ieront chargees en France pour porter efdits pays , & de celles qui feront

chargees efdits pays pour retourner en France , il fera rapporte outre les cer-

tificats en bonne & dfie forme , des Controllers des cinq groffes Fermes ou
autres qui feront etablis par Sa Majefte pour cet effet , contenant le noinbre &
qualite des marchandifes ,

dont ils feront charges. FAIT le onzieme jour de

Septembre , mil fix censfoixante-quatre. Collationne. Signe, RICHER.

Regiftrees en la Cow des Aydes , oui k Procureur General du Roi , pour e.tre

execuiees fe/on leurforme & teneur, a la charge que les proces & differtnds dam la

connoijfance appartient aladue Com par les Ordotinances , Edits & Declarations

du Roi &amp;gt;ne pourront etre trahes ai lturs quen icelle ; & que copies collaiionnees des

prefintes
Letnes , enfemble de VAtvet de verification d icelles

, ftroin envoyees es

Elections & Greniers a S?l du
report

de ladhe Cour
, pour etre lues & publues ,

les audiences ttnames , & executees a la diligence des Subftituts du Procureur Ge

neral , qui certifieront
ladite Cour de leur diligence au mois. A Paris ,

en ladite

Cour des Aydes , le vingt-deuxieme de Septembre , milfix censfoixame-quatre,

Signe , Du MOULIN s.

Extrait des Regiftres de la Cour des Aydes*

VE U par la Cour les Lettres Patentes du Roi en forme d Edit , dotinees a

Vincennes, au mois d Aout mil fix cens foixante-quatre, fignees, LOU JSS

Et plus has ,DE GUENEGAUD,& fcellees du grand Sceau de cire verte ,

portant etabliflement de la Compagnie du commerce des Indes Orientales ,

ainfique plus aulong le contiennentlefdites Lettres a la Cour adrelTantes pour
la verification & enregiftrement d icelles; Conclufion du Procureur General du
Roi , & tout confidere : L A C O U R a ordonne & ordonne , que lefdites

Lettres feront regiftrees au Greffe d icelle, pour etre executees felon leur for

me & teneur , a la charge que lesproces & difFerends dont la connoifTance ap-

partient a ladite Cour par les Ordonnances , Edits & Declarations du Roi , ne

pourront etre traite s ailleurs qu en icelle j & que copies collationees defdites

Lettres , enfemble du pre fent Arret , feront envoyees es Elections & Greniers

a Sel du RefTort de ladite Cour , pour etre lues & publiees , les Audiences

tenantes , & executees a la diligence des Subftituts du Procureur General , quE
certifieront ladite Cour de leurs diligences aumois. Prononc^ le vingt-deuxie-
ane jour de Septembre ,

mil fix cens foixante-quatre. Collationne.

Signe ,
D u M o u L INS-
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EDIT DU ROY,
PORTANT CRE ATION ET RE GLEMENT

d une Compagnie generale pour les Aflurances &
grofles Aventures de France en la Ville de Paris.

LOUIS,
par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre , Dauphin

de Viennois , Comte de Valentinois & Dijois , Provence , Forcalquier ,

& Terres adjacentes : A tous prefens & avenir , Salut. Depuis le terns que
Nous nous fommes appliques au retabliflement du commerce maritime , dont

Nous avons fixe la Jurifprudence par divers Reglemens , & par notre Ordon-
nancedumois d Aout i 68 l.plufieurs de nos Sujets ontfait des Polices & con-

trats d AlIurance avec beaucoup d avantage , ayant evite de grandes pertes

moyennant des fommes modiques qu ils ont payees pour faire aflurer leurs

Vaifleaux & Marchandifes. C eft ce qui nous a porte a exciter plufieurs Nego-
cians & autresperfonnes entendues au Commerce des aflbcierenfemble, pour
retablillement d uneChambre generale d afTurance ,

en corps de Compagnie ,

fonds & fi^natures communes , a condition de faire par eux un fonds confide-

rable , afin que les Negocians qui voudroient fe fervir de ce moyen pour di-

minuer les rifques qu ils courent dans leur commerce ordinaire , 1 entrepren-

nent & le continuent avec plus de facilite & de furete. A CES CAUSES,
& autres a ce Nous mouvans , Nous avons dit & declare , difons & declarons

par ces prefentes fignees de notre main
,
voulons & Nous plait.

PREMIEREMENT.

Qu il foitetatli une Compagnie generate des AfTurances Sc gro(Tes Aventures

en notre bonne Ville de Paris, en tel lieu que les InterefTes enicelletrouveront

le plus convenable pour en faire le Bureau general des Affurances , y faire les

AfTemblees necefTaires , & trailer des affaires de leur Societe.

I I.

Elle fera compofee de trente Aflbcie s (eulement , cinq defquels feront elus a

la pluralite des voix , pour en etre les Direfteurs pendant le terns qui fera fixe

par la Compagnie , & les nonis de tous les Aflbcies feront infcrits dans un ta

bleau qui fera pofe & demeurera au Bureau.

III.
Six mois apres la premiere election deux fortiront de charge , & les trois au

tres fix mois apres; & ainfi fucceilivement de fix mois en fix mois ;
en la place

defquels d autres feront elus enpareil nornbre au lieu deceux qui feront fortis :

en forte que dans la Direction il refte toujours deux ou trois anciens Direfteurs

qui ne pourront etre continues&quot; de fuite plus de deux fois
, & entre lefquels il

y aura toujours trois Negocians.
IV.

Le fonds capital de ladite Compagnie fera de trois cens mille livres ,
& re-

parti-
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parti en foixante-qmnze aftions de quarante mille livres chacune , qui feront

fournies par les Aflbcies au tems qui fera porte par leur Societe , conformement
au Reglement qui fera fait entr eux ; afin qu incontinent apres la publication
des Prefentes , la Compagnie puifle commencer d aflurer ceux qui fe prefente-
ront. Et durera ladite Societe fix annees du jour de I enregiftrement defdites

Prefentes.

V.
Si quelques-uns des Aflbcies manquent de payer aux termes qui feront regies

par la Societe, la part pour laquelle chacun d eux devra contribuer a proportion
de fon interet au fonds de trois cens mille livres,- ce qu ils auront avance leur

tombera en pure perte ,
& demeurera au profit des autres Aflbcies

,
fans qu ils

puiflent etre decharges des pertes qui pourront arriver fur les engagemens que
la Compagnie aura contraftes , jufques & compris le jour qu ils auront etc en

defaut de payer.
V I.

Les Polices & Contrats d Aflurance & grofles Aventures , Lettres & Billets

de Change , Miffives , Procurations ,& autres Actes concernant 1 adminiftra-

tion de la Compagnie, feront fignes par les Directeurs , & en tout cas par trois

d iceux en 1 abfence des autres ; & en ce cas ils valideront de meme que fi tous

les Aflbcies Jes avoient fignes.

V II.
Les Direfleurs qui auront figne les Polices & Contrats d Aflurance , & au

tres Aftes concernant ledit commerce, non plus que les autres AfTocies , ne

feront reputes obliges, ni contraints folidairement au-dela de trois cens mille

livres du fonds de la Societe. Pourront cependant lefdits Direfteurs & autres

Aflbcies, etre contraints chacun au fol la livre ,
& a proportion de fon interct

dans ladite Societe, au-dela defdits trow cens mille livres.

VIII.
En cas que par les comptes qui feront faits par la Compagnie dans les tems

portes par la Societe , le fonds de trois cens mille livres fe trouve diminue par
ies pertes , il fera incontinent retabli par contribution au fol la livre , & a propor
tion de la part que chacun des Aflbcies aura fignee dans la Societe&quot; : a quoi faire

ils feront tenus & obliges. Et en cas de refus par aucun d eux , les refufans

demeureront exclus de la Societe de plein droit ,
huitaine apres une fommation

faite a leursperfonnes, a domicile elus; & perdront toutes leurs avances, qut
demeureront au profit des autres Aflbcies

,
entre lefquels les actions de CGUJC

qui auront ete exclus , feront reparties a proportion de leurs interets.

I X.
La Compagnie pourra etablir des Commis & Correfpondances dans toutes les

Viiles qu elle jugera a propos.
X.

_

Toutes les Polices d Aflurance contiendront la foumiffion des Parties a 1 ar

bitrage en cas de conteftation, fous telle peine qui fera convenue entre la Cora-;

pagnie & PAflure.

X I.

En cas de conreftation entre la Compagnie & i Aflure , ils feront tenus de

nommer chacun de leur part, un Arbitre Marchand ou Banquier non interefle ,

& de figner fur le Regiftre un compromis ou foumiffion d en pafler par leur ju-

gement fous les peines dont ils conviendront, qui ne pourroflt etre reputees com-T1 r T c rr
Tome IL b 1 1
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minatoires : &s ils ne peuvent convenir d arbitres, ils feront nommes d office

par le Lieutenant general de 1 Amiraute, a la premiere requisition de 1 une des

parties. Lefquels Arbitres rendront leurs Jugemens dans le Bureau de la Com-

pao-nie , qui feront par eux prononces aux Parties ,
& expedies par le Commis

au GrefFe.

XII.
Si pendant la conteftation 1 Aflure demande d etre paye par provifion de ce

qui pourra lui etre du , la Compagnie fera tenue de lui remettre la fomme en

deniers comptans , a la charge toutefois par 1 AfTure de rapporter le principal

& les inte rets a fix pour cent
,
& d y etre contraint comme depofitaire de biens

de Juftice , s*il eft ainfi ordonne en fin de caufe ; dont il fera fa foumiffion fur le

Regiftre , & donnera bonne & fuffifante caution qui fera re$ue avec les Direc-

teurs par les Arbitres convenus ou nommes.
XIII.

Les Sentences arbitrales feront homologue es au Siege de la Table de Marbre
a Paris

; & en cas d appel , PAppellant fera tenu auparavant qu il puiiTe y etre

recu , de payer la peine portee par le compromis , nonobftant qu il pretendit

qu elle fut nulle & contraire aux Ordonnances
; apres quoi y fera fait droit.

XI V.
Les appellations qui feront

interjettees defdites Sentences arbitrales , feront

jugees en dernier reiVort par les fieurs Lieutenant general de Police, Prevot des

Marchands de notre bonne Ville de Paris , & tel de nos Confeillers en nos Con-
feils & en notre Confeil d Etat qui fera par Nous commis; & ce fur le rapport

qui en fera fait par le Lieutenant General de 1 Amiraute , & fur les pieces qui
feront remifes entre fes mains trois jours apres la denonciation & fommation

qui en aura ete faite a PAfTure, ou aux Direfteurs
,
fans qu il foit befoin de la

reiterer, ni du miniftere d aucun Avocat ni Procureur.

X V.
Attribuons pareillement comme deflus aufdits fieurs Commiffaires la con-

noiflance de tous les dirferends qui pourroient naitre entre les Direfteurs , Af-

focies , Officiers & Commis de la Compagnie pour les chofes oil elle aura inte-

ret, circonftances & dependances.
X VI.

^

Ne pourront les Aftionnaires & AfTocies de la Compagnie s y faire affurer ,

ni prendre des deniers a la groiTe Aventure d elle direclement ou indireclement

fur aucun Vaifleau ou chargement dans lequel ils auront quelqu interet, a pei
ne de nullite de la Police

, perte de la Prime
,
au profit de la Compagnie ,

refti-

tution de 1 argent qui aura ete pris avec 1 inte ret a dix pour cent , & autre plus

grande peine s il y echoit , fi ce n eft qu ils ayent auparavant declare par e crit ,

tant aux Direfteurs qu au GrefFe
,

1 interet qu ils y ont , & qu ils en foient con
venus avec eux.

XVII.
Et d autant que le fonds de la Societe doit etre certain & affure , il demeure-

ra fpe cialement affefte aux Polices & Contrats d Ailurance que la Ccmpagnie
aura faits , fans qu il puifie etre faifi ni diverti pour aucunes autres dettes ,

non

pas meme pour deniers Royaux ,
dont Nous avons decharge & dechargeons

lefdits Ailocies.

XVIII.
Ceux qui entreront dans ladite Societe & Commerce ne derogeront point a

ia Nobleffe.
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X IX.
Quand des places des Direfteursviendront a vacquer dans la Compagnie des

Indes Orientales, elles feront remplies de 1 un defdits trente Aflbcies , en ac-

querant le nombre des actions porte par la Declaration du mois de Fevrier 1 6 8 f .

X X.
Voulons en outre que 1 un des Affocies Negocians foit choifi & elu tous les

deux ans a la pluralite des voix pour entrer , & etre recu dans le Confulat de la

Ville de Paris.

XXI.
Ceux defdits AfTociesqui n ont point de droit de Commhtlmus par leurs Offi

ces ou autrement , auront leurs caufes commifes en premiere inftance parde-
vant notre Prevot de Paris , pour leurs affaires civiles & criminelles , tant en de

mandant qu en defendant; & a 1 egard de celles qui concerneront leur com
merce & negoce particulier, pardevant les Juges & Confuls de ladite Ville.

XXII.
Nous avons accorde & accordons par ces Prefenres a ladite Compagnie 1 en-

tiere propriete du Greffe des Affurances , enfemble des droits & emolumens qui
en proviendront. Sgavoir , 1 Affure payera pour le droit du Greffe , un quart

pour cent des fommes qu il fera aflurer , & TAffureur un fixieme pour cent ,

lorfque les Diredeurs envoyeront figner les Polices dans le Public , fuivanc 1 u-

fage ordinaire. Celui qui empruntera de la Compagnie a la groffe Aventure ,

payera pareillement un quart pour cent des fommes qu elle lui pretera , fuivant

1 ufage ordinaire : pour 1 acle & expedition de la Police , 1 Affure payera vingt

fols; pour 1 enregiftrement & fignification d une perte , abandon ou avaries ,

quinze fols; pour toute autre afte de fignification aux Direfteurs , dix fols ;

pour 1 afte de remife des pieces juflificatives au Greffe, quinze fols ; pour Pen-

regiftrement de 1 afte de foumiffion & compromis, quinze fols ; pour 1 enre-

giftrement & expedition des Sentences , lefquelles ne pourront etre ecrites

qu en papier , cinq fols par role ordinaire
; pour 1 enregiftrement & expedi

tion d un contrat a la Grolfe, cinq fols par role ordinaire; pour chacun extrait

de deLberations, cinq fols , fans que lefdits Affocie s foient tenus de nous en

compter , ni payer aucune finance, dont Nous les avons decharges & dechar-

geons , & en tant que de befoin , fait & faifohs don.

XXIII.
Les Affocie s pourront nommer & choifir un Commis intelligent , & de

probite connue , pour remplir le Greffe ; le deflituer & remplacer d autres : ca

qui toutefois ne fe pourra faire fans caufe legitime, 6c par deliberation com
mune. Lefquels Commis feront tenus de prefer ferment devant le Lieutenant

General de Police.

XXIV.
Accordons a ladite Compagnie le cachet de nos Armes pour s en fervir aux

expeditions qui la concerneront.

XXV.
II ne pourra etre fait aucun commerce d Affurance ni groffes Aventures dans

notre bonne Ville de Paris , que par ladite Compagnie , a peine de nullite , de-

pens , dommages & inte rets.

XXVI.
Neanmoins ladite Compagnie pourra , apres qu elle aura figne ce qu elle aura

youlu fur les Polices & Contrats , les faire courir pour recevoir les fignatures

S f f
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de tous les Particuliers , fur lefquelles il leur fera loifible de figner pour les

fommes qu ils voudront , au gre des Aflures.

XXV II.
Les Marchands , Negocians & autres particuliers des Villes de Rouen

, Nan
tes , Saint Malo , la Rochelle

, Bordeaux, Bayonne, Marfeilles& autres Vil

les qui font ledit commerce des Aflurances & grofles Aventures , pourront le

continuer comme ils ont fait avant la date des Prefentes } & non autrement
, a

peine de nullite des Polices.

XXVIII.
Permettons aufdits AfTocies de faireentr eux des Articles & Reglemens pour

le gouvernement des affaires de leur Societe , lefquels feront autorifes par Ar-
ret du Confeil.

XXIX.
Les Reglemens par Nous ci-devant faits

, touchant le commerce Maritime ,

& notre Ordonnance du mois d Aout i 68 i . feront obferves fuivant leur forme
& teneur

, excepte en ce a quoi Nous y avons deroge par ces Prefentes , & nom-
mement au Reglement du 5 Juin i 668.

S i DONNONS E N MANDEMENT a nos ames & feaux Confeillers les Gens
tenant notre Cour de Parlement , Officiers des Amirautes , & tous autres nos

Jufticiers qu il appartiendra , que ces Prefentes ils faflent enregiflrer , lire &
publier , garder & obferver felon leur forme & teneur ,

faifant cefTer tous trou

bles & empechemens , nonobftant toutes Ordonnances , Declarations & au

tres chofes a ce contraires , aufquelles nous avons deroge & derogeons par ces

Prefentes : C AR tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable

a toujours, Nous avons fait mettre notre Seel a cefdites Prefentes. DON NE
a Verfailles au mois de May , 1 an de grace mil fix cens quatre-vingt-fix , & de
notre Regne le quarante-deuxieme. Signs , L O U I S. Et plus has T Par le Roy,
COLBERT. Et a cote eft ecrit , Vifa ,BOUCHERAT, Pour Lettres enforme
fFEdit pour I etabliffement

d une Chambre des Aftmances m la Ville de Paris.

Et plus bas eft ecrit : Regiftrtes , oiii , & ce requerant le Procureur General

du Roy , pour etre executeesfelon leurforme & teneur ,fuivant FArret de cejour ,

le trente-un May ,
milfix cens quatre-vingt-fix , Signe , DoNGOis. Et

fcellecs en cire verte fur lacs de foye rouge & verte.
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ACTE ET CONVENTIONS DE SOC1ETE
en commandite , qiie

nous
foujfjignes faifons foils

le bon plaifir

du P\.oy , conformement a la Declaration de Sa
Majejlt? , pour

fervir
de

regie a la Compagnie generate des AJJurances & grofi

fes aventures de France , que nousformons en execution de ladi-

te Declaration.

PREMIERE MB.NT.

LAD
i TE Compagnie fera de trente AfTocies , & pour fix annees confecu-

tives, fauf a la continuer entre ceux d icelle qui voudront le faire , a la-

quelle fin ceux qui voudront y refter , en feront leur declaration au mois de
Decembre de la cinquieme annee.

I I.

Le fonds capital de ladite Compagnie fera de trois cens mille livres, compo-
fe de foixante-quinze aftions de quatre mille livres chacune.

I I I.

Chacun des Affocies payera les fommes pour lefquelles il aura figne en qua
tre payemens egaux , le premier comptant , le fecond quatre mois apres , le

troifieme dans fix mois , & le quatrieme & dernier , trois mois apres ; enforte

que tout le fufdit fonds foit fait & entre dans la Caifle de la Compagnie , dans
les neuf mois prefix de 1 etabliffement. Et pour cet effet chacun fournira a la

premiere direction fes Billets au porteur felon les termes fufdits , dont les Di-
refteurs leur donneront quittance.

I V.
A defaut de payer les Billets fufdits dans les termes prefix de leurs echean-

ces , ceux qui manqueront , perdront ce qu ils auront avance : qui derneurera

au profit de la Compagnie , fans efperance d aucune reffitution pour quelque
caufe & pretexte que ce foit , & fans pour cela qu ils puiffent etre decharges
de leur part des pertes qui pourroient arriver fur les obligations que la Com
pagnie aura contraftees jufques & compris le jour qu ils auront ete en defaut

de payer.
V

Sera fait un Tableau ou tous les noms des AfTocie s feront infcrits en une feule

tolomne; &pour y parvenir , les balotes de leurs noms feront tirees au fort

qui reglera leur rang dans ledit Tableau & leurs feances.

V I.

Seront elus a la pluralite des voix cinq Direfteurs du nombre des Affocies ,

lefquels precederont tous lefdits Affocies dans les Affemblees ,
durant leur Di-

reftorat feulement
; & a regard de leur feance, elle fera reglee entr eux felon^

1 ordre du Tableau.

VII.
Defdits cinq Diredeurs il y en aura au moins trois Negocians : & apres les

Sffiij



TIT. I V. Des Socictes.

premiers fix mois , a compter du jour de 1 eleftion , il fera precede a celle de

deux autres Direfteurs pour entrer a la place des deux derniers qui fortiront ;

lefquels deux nouveaux elus auront leur feance apres les trois reftans , & fix au

tres mois apres fera precede a 1 election des trois autres , qui entreront a la pla

ce des trois premiers , enforte neanmoins qu ils feront precedes par ceux de

1 eleftion anterieure : & ainfi lefdites eleclions feront continuees de fix mois

en fix mois , de deux en une fois , & de trois en 1 autre ; & ils nt pourront etre

continues plus de deux fois de fuite : apres laquelle continuation ils ne pour
ront rentrer dans le Directorat, finon au plutot un an apres.

VIII.
Les Direfteurs en charge, felon les pouvoirs que la Compagnieleuren don-

nera fur le Regiftre des Deliberations, figneront les Polices & Contrats de grofle
Aventure , endofTeront & efcompteront les Billets & Lettres de Change , &fe-;

ront les negociations pour le bien commun de ladite Compagnie.
1 X.

Ne pourront lesDirefteurs preter du fonds de la Compagnie a aucun des

Aflbcies fous quelque pretexte que ce foit , a peine d en etre refponfables en

leur propre & prive nom.

A..

Toutes les Polices d Aflurances, Contrats de grofle Aventure, Lettres &Bil-

lers de Change a recevoir, Mi/lives, Procurations, 8c autres acles & pieces

concernant ladite Compagnie , qui auront ete figne s par trois defdits Direc-

teurs au moins , feront bons , & valideront de meme que fi tous les cinq Di-

recleurs & toute la Compagnie les avoit fignes, conformement a leur pouvoir,
fuivant 1 Article vin.

X I.

Les Direfteurs qui auront figne les Polices & autres aftes pour ladite Com

pagnie , non plus que les autres Aflbcie s d icelle , ne feront obliges & ne pour
ront etre contraints folidairement au-dela du fonds des trois cens mille livres ;

& fi ce fonds ne fuffifoit pas pour payer les pertes qui pourroient arriver , ils

ne feront obliges & contraints qu au fol la livre , & a proportion de 1 interet que
chacun aura pris en ladite .Societe.

XII.
Ne pourra ladite Compagnie par elle-meme ni par fes Direfteurs faire aucun

emprunt pour quelque caufe & fous quelque pretexte que ce puifie etre.

XIII.
L AfTemble e generate de la Compagnie fe fera tous les Mardis de chaque fe^

maine en fon Bureau , a trois heures precifes de releve e ,
a laquelle heure fon-

nante , celui des Direfteurs qui fe trouvera, ecrira les noms des AfTocies qui
feront prefens ; a chacun defquels il fera difiribue a la fin de PAlTemblee deux

jettons d argent du prix de vingt fois piece. Et fi ledit jour de Mardi fe trouve

etre Fete; rAlIemblee fera pour le lendemain a la meme heure.

XIV.
A Pegard des Direfteurs , ils s aflembleront au Bureau tous les Lundis, Mer-

credis & Vendredis apres midi de chacune femaine , depuis deux heures de rele

vee jufqu a cinq , pour entendre & regler les Negociations figner les Polices &
les Contrats de groflfe Aventure, lire les lettres , y faire reponfe , & toutes autres

affaires concernant ladite Compagnie : a chacun defquels il fera diftribue fix

jettons d argent dudit prix de vingt fois piece. Et s il furvenoit quelqu aftaire
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qul requit celerite , le Commis au GrefFe fera tenu de le leur faire fc_avoir in-

ceflamment, & eux de fe rendre au plutot audit Bureau extraordinairement
,

hors duquel ils ne pourrontrien re foudre ni figner concernant leur adminiftra-

rion , a peine d etre dechus du Direftorat.

X V.
Les Directeurs conviendront du prix de la Prime avec TAfTure , & le rempli-

ront fur la Police en ecriture & non en chifFre ; enfuite de quoi 1 Aflure payera
le montant de la Prime au Caiflier de la CaifTe courante , & au Commis du
Greffe le droit ordinaire avec le prix de 1 expedition & enregiftrement de cha-
cun Acte , fuivant la taxe portee par la Declaration du Roy ; les recepiffes def-

quels Commis au GrefFe & CaifTier feront aufli-tot portes aux Direfteurs qui

iigneront la Police , enliafleront lefdits Recepififes , & feront ecrire en leur pre-
fence fur les Livres.

XVI.
II y aura au GrefFe fept Regiftres au moins qui feront tenus par le Commis

audit GrefFe , dont les feiiillets feront numerotes & paraphes par premier &
dernier par Monfieur le Lieutenant General de Police 5 fc.avoir.

Un dans lequel les Polices d Aflurances feront tranfcrites par ledit Commis,
& fignees par 1 AfTure diflinclement &i par numero.

Un fecond , dans lequel ledit Commis fera figner par rAfTure tous les Aftes
d abandonnement & d avanes.

Un troifieme , dans lequel il tranfcrira & fera figner la minute des Con-
trats de grofle Aventure , auffi par numero & diftinftement.

Un quatrieme ,
ou il fera figner les Exploits qui feront faits par lui , pour ou

centre la Compagnie.
Un cinquieme ,

dans lequel il fera figner par toutes les Parties les foiimiflions

pu compromis des affaires dans lefquelles il y aura conteftation.

Un fixieme ,
dans lequel il recevra les Jugemens & Sentences arbitrales.

Et un feptieme , qui contiendra les deliberations de la Compagnie.
XVII.

Les Direfteurs feront imprimer des Formulaires de tous les Actes , lefquels
ils numeroteront au dos , & en chargeront le Commis au GrefFe par compte &
nombre de chacune forte , qu il employera par meme ordre & fuite de numero ;

de 1 emploi defquels il rendra compte au moins a la fin de chaque mois aufdits

Directeurs comme de Clerc aMaitre.

XVIII.
Ledit Commis au GrefFe tiendra exactement un repertoire alphabetique ,

des

noms des navires , perfonnes , fommes ou dattes ou la Compagnie aura pris des

rifques , foit par Aflurance ou grolFe Aventure , en marge duquel il circonffan-

ciera les nouvelles qu on aura diceux :& lorfqu il fe pre fentera des Polices a

figner , il avertira les Dirccleurs avec fon repertoire en main s il y a AfTurance

faite ou rifque pris fur ledit VaifTea .i , afin d avifer en connoiflancede caufe s ils

%neront en plus outre ou non; a q .ioi ils veilleront auffi par eux-memes.

X I X.
Pourra ladite Compagnie e tablir des Commis ou Correfpondans dans les

Villes qu elle jugera a propos , pour 1 informer de toutes chofes concernant le

bien de fon commerce.

X X.
Le Commis au GrefFe enregiflrera aux AfFemblees toutes les deliberations fe-
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Ion qu elles auront pafle a la pluralite des voix , qu il fera figner par les Delibe -

ratifs ;
& a la fin de chaque AiTemblee il rcmettra le Regiftre en la garde des Di

XXL
Les Formulaires des Polices feront reduits aux feules claufes effentielles & en

petit
volume , pour etre envoyes plus facilement par les couriers ; au dos def-

quelles Polices feront imprimees les conditions fous lefquelles les pertes & leg

avaries feront reglees & payees , afin que le public foit informe que la Compa-
gnie n en retardera point le payement , qu au contraire elle le fera par avance &
par provision , comme il eft dit ci-deffous.

XXII.
Les trois mois des abandons & denonciation d avaries commenceront du jour

que la fignification en aura ete faite , & il en fera fait rapport par les Direfteurs

en PAfTemblee qui precedera 1 echeance defdits trois mois j comme aufli des

pieces juftificatives
de 1 interet & de 1 inconvenient

,
afin de deliberer fur le

payement fi 1 Aflemblee n y trouve point de difficulte.

XXIII.
Et d autant que par cette facilite la bonne foi de la Compagnie pourroit etre

furprife dans les payemens qu elle fera par provifion des pertes & avaries , 1 Af-

fure qui recevra ion payement fera oblige a fon choix , de laifler aux Direfteurs

les pieces & papiers originauxparaphes de lui, ou des copies par lui collation-

nees & fignees en un cahier , au bas duquel ii declarera avoir lefdits Originaux
en fes mains paraphes du Commisau Grerfe, poury avoir recours;&au basde

la Police a laquelle les Originaux ou copies fufdits feront attaches , les Di

refteurs mettront leur ordre auCaiflier de la Caiffe courante, de payer a 1 Af-

fure ce dont on fera convenu, & dont I AfTure fournira fon reu en recevant

fon payement , que les Direfteurs feront a 1 inftant pafler fur les Livres de la

Compagnie , avec mention de ce que deffus.

XXIV.
S il y avoit difficulte a la demande rapportee en 1 Aflemblee , les Direfteurs

& PAflure en ce cas conviendront chacun d un Arbitre Marchand ou Banquier
non interefTe, & figneront un compromis ou foumiffion fur le Regiftre d en paf-
fer par le Jugement defdits Sieurs Arbitres fous les peines y mentionnees , qui
ne pourront pafler pour comminatoires lefquelsdits fieurs Arbitres feront pries

d en venir rendre leur jugement dans le Bureau de la Compagnie , lequel ju-

gement fera recu & enregiftre par le Commis au GrefFe.

XXV.
Les aftes de foumiffion , ou compromis , contiendront les ofFres de la Com

pagnie a 1 A flu re
, de lui payer comptant , 6c par provifion , la perte ou Tavarie

demandee
,
en baillant par lui caution dans Paris , certifiee & re^ue avec les Di

refteurs , de rapporter en deffinitif , fi faire fe doit , le principal & les inte rets a

fix pour cent par an , outre la peine portee par 1 Ordonnance en cas de fraude

ou furprife de la part de 1 Aflure , qui fera les foumiffions d y fatisfaire , ou fa

reponfe de refus.

XXVI.
Lorfque la Compagnie fe trouvera chargee des rifques extraordinaires ,

les

Direfteurs y prendront garde avec foin pour en faire rapportj a ce que la Com
pagnie en delibere.

XXVI I;
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XXVII.
Aucun de la Compagnie nepourra directement ouindirectementfefaire af-

furer ou prendre deniers a la grofle en icelle , finon en declarant par ecrit tant

aux Direfteurs qu au Greffe , 1 interet qu il y a , a peine de nullite de la Police

ou contrat , perte de la Prime & profit de la Compagnie , reftitution de 1 argent

qui auroit ete ainfi emprunte avec 1 interet a dix pour cent par an, & plusgrart-

de peine s il y echet.

xxvin.
Dans le mois de Decembre de chacune annee , les Direfteurs feront un etat

general de tous les Vaiffeaux fur lefquels on aura fait des Frets ou des Afluran-

ces, defquels on n aura point encore regu le payement ni fc,u le retour; com-
me auili un etat general de toutes lesdettes actives, enfemble un bordereau ge
neral des efpeces qui feront dansl une& dansTautre Caiffe; lefquels etats, apres
avoir etc examines par la compagnie , & fignes par les Direfteurs , feront

tranfcrits dans les Livres, & mis dans lesliaffes dela Direction.

XXIX.
Au cinquieme jour de Janvier en chacune annee , fera reparti & paye a cha-

cun des AlTbcies fur fa quittance ,
a raifon de dix pour cent de ce qui lui ap-

partiendra, & ce du fonds qui aura etc trouve au-dela du capital par 1 etat ge
neral fufditdu mois de Decembre precedent : & au bout de deux anne es entie-

res & revolues , c eft-a-dire , au cinquieme Janvier de la troifieme ,
leur fera

fait repartition & payement fur leurs quittances du refte & revenant-bon qui

auraete trouve en 1 etat general du mois de Decembre de la premiere defdites

trois annees ,fuppofant toujours pour fondement que le capital de ladite Com
pagnie refte entier.Que fi au contraire paraucun des Etats Generaux il fe trou-

voit diminue par perte, i.l fera incontinent retabli par contribution au folia li-

vre au prorata de ce que chacun des Affocies aura d interet dans ladite compa
gnie ; a quoi faire il fera tenu & oblige.

XXX.
Au cinquieme Janvier de chacune annee par deliberation a la pluralite des

voix , qui fera regiftree au Regiftre des deliberations & au GrerFe , le prix des

aftions fera evalue & fixe a tant pour cent plus ou moins de leur premier prix &
valeur fufmentioanes. Laquelle evaluation fervira de taux pour les mettre en

commerce , a la vente defquelles (qui ne pourra etre faite a plus haut prix) la

Compagnie fera prefere e.

XXXI.
Lorfqu il arriveradeces d aucun des Aflbcies, ou qu ils ne pourront ctre en

liberte d agir ,
leurs veuves , heritiers , creanciersou ayans-caufe, feront tenus

de vendre leurs actions un an au plus tard apres le deces ou defaillance , fur

lepied de la derniere evaluation, & a la charge de la preference fufdite pour
la Compagnie. Lefquelles veuves , heritiers , creanciers ou ayans-caufe , cefTe-

ront d avoir part dans les profits , pertes ou rifques des affaires qu clle contrac-

tera, acommencer dulendemaindu deces ou defaillance.

XXXII
Lefdits fonds & actions feront reputes purement mobiliaires & de commer

ce, fans autres difcuffionsquecelles ci-deffus enoncees.

XXXIII.
Ne pourront lefdites veuves , heritiers . creanciers ou ayans-caufe , fous

Tome 1 1. Ttt
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quelque pretexte que ce foit , pretendre que la Compagnie leur rende compta-

des aftions ,
droits & pretentions de leurs auteurs , ni qu elle change fes loix

en leur faveur. Au contraire , ils feront obliges d acquiefcer fur le tout
, & de-

prendre droit par les comptes rendus , ou que Ton rendra , felon les ufages.

Pourront feulement etre preiens a la confection d iceux , fans affiftance d aucun

Officier de Juftice , pour quelque caufe & pretexte que ce foit ; & cequi fe

trouvera leur devoir revenir feratenu en furfeance par la compagnie , pour
autant qu il y aura encore de rifques courans & de navires a rentrer dans lef-

quels ils feroient intereffes.

XXXIV.
II y aura deux caiffes ,

dont 1 une fera appellee caiffe courante , & 1 autre la

eaiffe generate. Pour la caiffe courante , il y aura deux livres duplicats 1 un de

1 autre , tous deux ecrits par le Caiffier ;
1 un defquels livres , avec ladite caiffe-

fera en fa garde ,
& 1 autre livre avec la caiffe generale fera a. la garde des Di-

refteurs.

XXXV.
Le Caiflier de la caiffe eourantedonnera caution a la Compagnie jufques a

la fomme de douze mille livres, laquelle caution s obligera folidairement avec

lui pour tous les fails de ladite caiffe , erreurs , efpeces fauffes & autres incon-

veniens.

XXXVI.
Les Direfteurs compteront avec ledit Caiflier fur les deux livres, fur les pie

ces jufHficatives & fur la caiffe, tous les Lundis de chacune femaine; fur lef-

quels livres ils en feront figner les arretes par bordereau des efpeces , & veille-

ront a ce que dans la caiffe courante il ne foit laiffe que le fonds neceffaire pour

payer ce dont elle fera chargee , & qu il n y ait point au-dela de la fomnie pour

laquelle aura ete donne caution , autant qu il fe pourra.
XXXVII.

La caiffe generale fera tenue par les Direfteurs dans leur Bureau particulier
avec le livre d icelle , ou ils ecriront toutes les parties ; & lorfque 1 on tranf-

portera de 1 argent d une caiffe en 1 autre , les Direfteurs en figneront le tranf-

port avec le Caiffier , & tous les mois on verifiera & reconnoitra les livres def-

dites caiffes, centre les comptes d icelles fur les livres de raifon de ladite Com
pagnie.

XXXVIII.
La caiffe generale aura deux fortes ferrures , & deux bons & forts cadenats.

Trois des clefs feront en la garde des trois premiers Direcleurs en exercice , &
la quatrierne en celle du Commis au Greffe , fans que 1 ouverture puiffe en etre

faite qu en la prefence des uns & des autres , ni que les gardiens defdites clefs

puiffent les preter ni les envoyer ,
mais les apporter eux-memes ,

afin quelefdi-
tes ouvertures & fermetures fe faffent en la prefence tfes uns & des autres. Que
li toutefois aucun defdits Direcleurs gardien de clefs , par maladie ou autre-

ment ne pouvoit y aller , ladite clef fera par lui remife en main du Direfteur

fubfequent, lequel s en chargera , apres avoir reconnu ladite caiffe avec les au

tres gardiens de clefs..

XXXIX.
II feraloifible a tout Affocie de la Compagnie de fe faire rendre raifon par

ies Commis des affaires, cj icelle, d etre refent aux ouvertures., reconnoiffancea
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8c fermetures des cailTes ; meme dire leurs fentimens par voye d avis furle

out , fans prejudice neanmoins du pouvoir des Diredeurs.

XL.

La nomination, le nombre & les appoinremens des commis t tant du QrefFe

qu autres, feront regies a. la pluralite des voix.

XL I.

L on conviendra des meubles neceffaires pour le fervice de la Compagnie
feulement , defquels (era fait inventaire , linfi qu il en fera fait un aufli des Ti-

tres
,
Livres & papiers d icelle qui feront mis en lacaiffe generale.

XL II.

Pourra ladite compagniepour fa conduite & gouvernement , & pour le bien

de fes affaires &fes befoins, fefaire des deliberations & regies , & en tant que
befoin feroit , les faire homologuer.

XLIII.
Et afin qu il plaife a Dieu debenir les travaux & entreprifes de ladite Com

pagnie , il fera diftribue annuellement la fomme de fix cens livres , pour etre

employee en reuvres de piete , ainfi qu il fera delibere par ladite Compagnie ,

chacune annee , felon la conjondure des terns
,
& entr autres a faire prier D.ieu

pour les vivans & pour les defunts de ladite Compagnie.

Ex trait des Regiftres du Confeil
d Etat.

L E R O Y s etant fait reprefenter en fon Confeil , Sa Majefte y etant , les

LettresPatentesen forme d Editdu mois de Mai i 686. portant etabliile-

mentd une Chambre & Compagnie generale des A(Turances & grofles Aventu-

res en la Ville de Paris , pour etre compofee de trente Affocies , aux claufes ,

charges & conditions portees par lefdites Lettres , & par le contrat de Societc

&amp;lt;jui
en a ete patfe entre ceux a qui Sa Majefte a donne fon agrement pour for

mer ladite Compagnie , ledit contrat reconnu pardevant Notaires le 20. du

meme mois , & depuis depofe pour minute pardevers Beauvais, Notaire au

Chatelet; & vu par Sadite Majefte ledit contrat de Societe a Elle prefente par

les y denommes en icelui , qui 1 ont fupplie de le vouloir autorifer : L E Ro Y

E TANT EN SON CONSEIL , a agree, approuve& confirme , agree ,
con-

firme & approuve ledit contrat de Societe a Elle prefente par les Sieurs Dela-

gny , Direfteur general du commerce , Soullet , Defvieux , le Fevre ,Roufleau,

Lejariel , Mathe de Vitry la Ville
,
Thomas de Lifte , Charles Lebrun ,

Bar ,

Chauvin , Tardif, Pocquelin ,
Hebert , P. Chauvin , Claude Lebrun , Pafquier,

Paignon , A. Peletyer , Mollien , Baroy ,
Coufinet ,

N. Soullet , Gaillard ,
de

Lubert, Tranchepain ,
Heron

,
de la Rivoire , Demeuves & Ceberet , aufquels

Sa Majefte avoit accorde fon agrement pour y entrer. Ordonne en confequence

Sadite Majefte, que fondit Edit & ledit contrat feront executes felon leur forme

& teneur. A 1 effet de quoi ledit contrat & le prefent Arret feront enregiftres a

la diligence des Procureurs de Sa Majefte aux Greffe des Sieges generaux &
particuliers des Amirautes de France, & encore au Greffe tant de ladite Cham

bre des Afiurances a Paris , que des autres Jurifdiftions ou befoin fera. Enjoint

Procureurs de Sadite Majefte efdits Sieges des Amirautes , de la certificr

Ttt
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incefTamment dudit enregiftrement. FAIT au Confeil d Etat duRoi , Sa Majef-

te y etaat ,
tenu a Verfailles le fixieme jour de Juin , mil fix cens quatre-vingt-

fix.Signe,
COLBERT.

LO
U I S , par la Grace de Dieu , Roi de France & de Navarre , Dauphin

de Viennois ,
Comte de Valentinois & Dijois , Provence , Forcalquier&

Terres adjacentes : Au premier notre Huiflier ou Sergent fur ce requis. Nous
te mandons& commandons par ces Prefentes fignees de notre main

, quel Ar-

ret dont 1 extrait eft ci-attache fous le contre-fcel de notre Chancellerie, ce

jourd hui donne en notre Confeil d Etat , Nous y etant, tu fignifies a tous ceux

qu il appartiendra , a cequ aucun n en ignore , & fafies pour fonentiere execu

tion tous aftes & exploits neceffaires , fans pour ce demander autre permiffion :

CAR tel eft notre plaifir. DONNE a Verfailles ,
le fixieme jour du mois de Juin,

1 an de grace mil fix cens quatre-vingt-fix , & de notre Regne le quarante qua-
trieme Sigue, LOUIS. Et plus has , Par le Roi Dauphin , Comte de Pro

vence , COLBERT. Etfcelle du grand Sceau de cire rouge fur fimple queue ..

EDIT DU ROY,
PORTANT E TABLISSEMENT

du Commerce du Senegal & Cote d Afriqae.

LOUIS, par la grace de Dieu
,
Roi cTe France & de Navarre : A tous pre

-

fens & a venir. SALUT-. Au milieu des Soins que nous donnons a la defenfe

de nos Etats centre toutes les Puiffances de 1 Europe , Nous ne laifTons pas
d avoir 1 attention ne ceffaire fur tout ce qui peut contribuer au bien de nos

Peuples, Scparticulierement fur le Commerce , dont la continuation peut en-

tretenir 1 abondance dans le Royaume ,
& y porter les richefies etrangeres : &

comme celui qui fe fait au Senegal & fur la Cote d Afrique eft un des plus con-

iiderables ,
tant par le Trafic des Cuirs

, Gommes , Cires , Morfil ,
Poudre &

Matiere d Or , & autres Marchandifes fines
, que par les Negres qu on porte aux

Ifles de 1 Amerique , fi neceffaires pourla culture des Sucres, Tabacs , Colons ,

Indigots ,
& autres Denrees qui fontapportees de ces Pays en France , & dont

nos Sujets tirent de fi grands avantagts , Nous avons refolu de maintenir ce

Commerce important ; & parce que la Compagnie Royale forrnee en- i 68 1.

peu inftruite de la maniere dont il falloit le conduire ,
a fouffert plufieurs pertes-

qui 1 ont mife hors d etat de le continuer , Nous avons refolu de le retablir, &
pour cet effet

,
Nous avons choifi ceux de nos Sujets qui nous ont paru les plus

fropres , & nous en avons forme une nouvelle Compagnie qtxi a acquis de 1 an-

cienne fon privilege , avec les Habitations & autres effets contenus dans le

contrat qu^elles ont pafle enfemble , dontleprix fera employe au payemeat
dettes

&amp;lt;Je ladite ancienne Compagnie j 6c comme elle nous a trs-hurablr
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ment fupplie de lui vouloir accorder nos lettres de confirmation , & les privile

ges expliques dans les memoires qu elle nous a prefente s , Nous voulons bien

la traiter favorablement , & contribuer au retabliifement de fon commerce , fi

avantageux au bien de notre Etat. A CES CAUSES, de 1 avis de notre Con-
feil , ou 1 aftaire a ete meurement dcliberee, apres avoir vu& examine ledit

contrat de vente & ceffion faite par 1 ancienne Compagnie les i 8. Septembre
& i 3

. Novembre 1 694. 1 Arret d homologation du 5 o dudit mois de Novem
bre avec ladite Societe faite en confequence le 23. Janvier dernier, enfemble

nos Edits des mois de May i 664. Decembre i 674. pour TEtabliflement &
revocation de la Compagnie des Indes Occidentales, les Lettres Patentes de

confirmation de ladite Compagnie du Senegal des mois de Juin i 679.5: Juil-

let i 68 i. & les Arreus de notre Confeil des 30. May 1664. 1 2. Fevrier, 10.

Mars , 24. A vril & 26. Aout i 66 y. I o. Septembre i 668. 4. Juin, I 8. Sep
tembre & 2 y. Novembre i 671. 28. Juin i 6532. & i 8. Aout i 6p4-defque}s
Contrats , Societe , Edits ,

Lettres Petentes , & Arrets fufdate s , copies colla-

tionne es font-ci-attachees fous le centre feel ; & de notre certaine fcience , plei-
ne puifTance & autonte Royale, Nous avons par ces prefentes figneesde notre

main , dit , fiatue & ordonne , difons , ftatuons & ordonnons ainfi qu il enfuit.

PREMIERE MENT,

Le contrat de vente & ceflion qui a ete faite par les Direcleurs & Interefles

de 1 ancienne Compagnie Royale du Senegal au prolit du fieur d Appougny
notre Confeiller Secretaire & de nos Finances le i 8. Septembre & i 3 . No
vembre i 65)4. 1 Arret d homologation du

3
o. dudit mois de Novembre , en

femble 1 Afte de Societe pafle entre ledit fieur d Appougny cV les autres Inte-

refles le 2 3 . Janvier dernier , feront executes felon leur forme & teneur
;
& a

cet effet, Nous avons lefdits contrats & Societes approuve Si confirme , les ap^

prouvons & confirmorrs par ces Prefentes , Voulons & Nous plait que la nou-

velle Compagnie Royale du Senegal , formee par ledit contrat de Societe ,

joiiifTeen pleine propriete ,
avec tous droits de Seigneurie, Direc~te& Juftice,

des Forts , Habitations , terres & pays appartenans ci-devant a Pancienne com-

pagnie, foit en vertu des traites faits avec Ic-s Rois Noirs ou a titre de conquete,
tant dans 1 Ifle & Chateau d Arquin, Riviere & Fort du Senegal & leurs de pen-

dances, Rivieres de Gamble, Biffaux, & autres rivieres &pays qui font le long-
delacate d Afrique , depuis le Cap-Blanc jufque.s a la riviere de Serralyonne ,

dans tous les pays de fa conceffion
,
meme duFort de Gambie ci-devant occupe

par les Anglois , & fur eux recemrnent pris par nos VaifTeaux ,
enfembk des

Conquetes qu elle fera ci-aprcsfur les naturels dupays ou autres nations etran-

geres , foit par I arTIftance de nos Vaideaux ou par Its fiens propres, fansau-

cune referve nicondition ,
flnon de la feule foi & hommage-lige , que ladite

nouvelle Compagnie fera tenue de nous rendre & a nos Succeffeurs Rois, fous

la redevance d un Elephant a chaque mutation ; au lieu de la Couronne d Or du

poids de trente marcs , portee par 1 articlel. de notre Declaration du mois de

Juillet 1681. dontnous dechargeons par ces Prefentes ladite nouvelle compa-

gnie; enfemble de la redevance annuelle d un marc d Or ouvaleur en Ambre

gris , portee par les contrats de vente du Senegal & dependances , des 8. No
vembre 1 673. & 2. Juillet i 68 i. a nous due a caufede notre Domained Oc-

cident, attendu que la Cote de Guine e , dite Cole d Or, a ete demembreede
T t t
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ladite conceffion du Senegal par Arret de notre Confeil da 6. Janvier

comme aufTi de tons autres droits & profits Seigneuriau-x & feodaux , a la char

ge de nourrir , entretenir& payer le nombre des Pretres neceflaires pour 1 ad-

miniftration des Sacremens aux gens de Jadite habitation , pendant le terns de

la prefente
conceffion ci-apresdeclare ej defquels Pretres ladite nouvelle Com-

pagnie aura la nomination , le tout luivant quel ancienne en a joiii ou du joiiir,

.& conformement aux Lettres Patentes -de fon etabliflement du m ois de Juin

i 679. & del Edit de creation de la Compagnie des Indes d Occident dumois

,de May j 6 6$- & aux memes droits , privileges & exemptions y mentionnes.

Joiiira en outre la nouvelle Compagnie , aux memes droits & privileges que

defliis, des Terres & habitations que 1 ancienne Compagnie avoit dans 1 Ifle de

Goree & de pendances ,
de laquelle, comme a Nous appartenant , en confequen-

ce de la conquete que nous en avons faite furies EtatsGeneraux des Provinces-

Unies , & de la ceffion qui nous en a ete faite par le traite de Nimegue du i 8.

AoCit I 6j 8. Nous avons fait don a 1 ancienne Compagnie par nos Lettres Pa

tentes du mois de Juillet i&amp;lt;58i&en tant que befoin eft , avons confirme &
confirmons pnr ces Prefentes de la nouvelle Compagnie , dans tons les droits

de propriete de ladite Ifle & dependances, Seigneurie , Direfte & Juftice, pour

par elleen jou ir, & la tenir de Nous a une feule foi & hommage 8c redevan-

.ces, conjointement avec les autres terres^Pays & Habitations a elle cedes

parl ancienne Compagnie par ledit contrat fufdate.

Joiiira auffi ladite Compagnie detoutes les Mines & Minieres, Forts, Caps,
Golfes, Ports , Havres , Cotes , Rivieres , Ifles & Iflots dans 1 etendue deidits

pays concedes , & dansceuxqu elle pourra ci-apres conquerir furies naturels

du pays , & autres nations etrangeres , fans nous payer pour raifon de ce aucuns

droits de Souverainete , defquels nous lui avons fait don.

IV.
Pourra ladite Compagnie Royale,comme Seigneurs Hauts-Jufticiers defdits

pays , y etablir des Juges & Officiers par tout ou befoin fera , lefquels connoi-

tront de toutes affaires de Juftice , Police
,
commerce & navigation , tant civi-

Jes que criminelles.

V.

Confirmons auffi & approuvons la ceffion & tranfports faits a la nouvelle

Compagnie parlememe eontrat
,
des Vaiffeaux & autres Batimens, marchan-

difes & effets appartenans a 1 ancienne compagnie, dont il fera fait inventaire

& proces-verbal par leurs Commis &. Prepofe s fur les lieux lors de la priie de

pofleffion , le tout fuivant ledit Afte de Societe du 2 3 . Janvier dernier.

Confirmons & approuvons pareillement la ceffion & tranfports faits a la nou-

velJe Compagnie par ledit contrat , du privilege de faire feule
,
a 1 exclufion

de tous autres , par elle & par fes Prepofes & Commis, le commerce danstou-

te 1 etendue des habitations & pays qui Jui ont ete cedes, & par Nous confirmed

en propriete, & ddnsla Cote d Afrique , aux termes de nos Declarations &
Lettres Patentes.

VII.
Pfcrmettons en ce faifant a ladite Compagnie , de faire les traites de toutes

- Jes marchandifes ,.meme de Negres captifs , qu elle pourra feule negocier fur
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la C6te,& dans les Terres fermes & Ifles voifines dans I etenduedefdits lieux,

les tranfporter dans les Ifles & Terres fermes de 1 Amerique ,
& les vendre

aux habitans de gre a gre, faifant defenfes aux Lieutenant General, Intendans ,

Gouverneurs , & a tous Officiers de Juftice d en regler le prix , le tout pen
dant le cours & efpace de trente annees : & a cct effet , avons continue & pro-

roge le privilege de 1 ancienne Compagnie de quatorze annees au-dela des

feize qui reftoient a expirer de 1 ancien privilege ci-devant accorde.

VIIL

Faifons en confequence defenfes a tous nos Sujets , d aller en vertu de nos

commiflions on permiflions , ou de celles des Princes etrangers ou autrement
,

trafiquer direftement ou indiredement, fous quelque pretexte que ce foit
,

dans tons les pays de ladite Compagnie , a peine de confifcation de leurs Vaif-

feaux & Marchandifes au profit de ladite Compagnie a laquelle nous permet-
tons de s en faifir par force , & de trois mille livres d amende , applicable moi-
tie aux Hopitaux des lieux , & 1 autre moitie a ladite Compagnie ; declarant

des-a-prelent lefdites commiffions & permiflions que nous pourrions donner 3

ou avoir ci-devant donnees r nulies.

IX.
Permettons auffl a ladite nouvelle Compagnie , de fe faifir par force des

Vaiffeaux & Marchandiies appartenans aux Sujets des Princes & Etats etran

gers ,qui feront trouves negocians dans 1 etendue de ladite conceflion direfte-

ment ou mdireftement , fous quelque pretexte que ce puifle etre r a la charge
d en fairejuger lesprifes ennotre Confeil au profit de ladite Compagnie, me-
me de s emparer des forts & habitations qu ils pourroient y avoir etablis j en-

femble des efFets qui s y trouveront , que des-a-prefent nous ajugeons au profit

de ladite Compagnie, a 1 exception des Portugais qui ont un etablifTementa

Cachau & aux BifTaux , au Commerce defquels nous n entendons prejudicier ,

& des autres Princes & Etats qu il nous plaira excepter par le prochain Traite

de paix.
X.

Et an cas que lefdits Vaiffeanx pris comme defTus , fe trouvaffent charges

des Marchandifes propres aux Traites de la conceflion de ladite Compagnie ,

Nous lui permettons d en difpofer par provifion ,
en faifant prealablement

drefTer Proces-verbal & Inventaire d icelles
, pour le tout rapporte en notre

Confeil , etre ordonne ce que de raifon ; fauf a reftituer la valeur de ce qu el-

les auront coule en Europe , au cas que lefdites prifes ne foient pas jugees

valables.

XL
Pourra ladite Compagnie faire conftruire des Forts & Habitations en tous

les lieux qu elle jugera necefTaire pour la defenfe defdits Pays ; lefquals Forts

aufli bien que ceux qui y font deja conftruits
,
feront repute s Royaux; Si joiai-

ront des memes Privileges que les notres , faire fondre canons a. nos Armes ,

faire poudre & boulets , forger armes , & lever les Matetets & Soldats dans le

Royaume pour envoyer audit Pays , qui feront engages comme pour notre fer--

vice , enprenant notre permiffion en la forme ordinaire & accoutumee.

XII.
La Compagnie pourra dans lefdits Forts & Habitations etablir tels
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neurs qu elle iugera a propos , lefquels feront nommes & prefentes par les Di-

refteurs de ladite Compagnie , pour leur etre expedie nos Provisions : Pourra

les deftituer toutes fois & quantes que bon lui femblera , & en e tablir d autres

en leur place, aufquels nous ferons pareillement expedier nos Lettres fans au-

cune difficulte ; en attendant 1 expedition defquelles ils pourront commander
le terns de fix moisou un an au plus fur les Commiffions des Direfteurs; revo-

quons toutes commiffions que nous pourrions avoir ci-devant donnees a cet

efFet , qui demeureront nulles & de nul effet.

XIII.
Pourra auffi ladite Compagnie armer & equiper en guerre tel nombre de

vaifleaux qu elle jugera a propos pour 1 augmentation & furete de fon Com
merce ; fur lefquels vaifleaux elle pourra mettre tel nombre de canons que bon
lui femblera, arborerle Pavilion blanc avec les Armes fle France, etablir tels

Capitaines, Officiers, Soldats &Matelots qu elle trouvera apropos , lefquels

joiiiront des memes privileges &amp;lt;5c exemptions que les notres.

X I V.

S il arrivoit que les Ports fuflent ferme s , & qu il fiat defendu a tous Nego-
eians d armer des Vaifleaux ; permettons neanmoins a ladite Compagnie d en

armer deux au moins tons les ans : Voulons qu il leur foitfourni pourleidits ar-

memens des Matclots de nos Clafles, fans aucun empechement.
X V,

Et en cas que la Compagnie fCit menacee outrouble e en la poflefHon defdits

Pays & Terres de fa conceffion , & dans le commerce par les ennemis de notre

Etat , Nous permettons la defendre & affifter de nos Armes & de nos Vaifleaux,
a nos frais & depens.

XVI.
Toutes les marchandifes & munitions de guerre & de bouche que ladite

Compagnie aura deftine es pour lefdits lieux , enfemble pour les Ifles & Colo

nies de T Amerique , feront exemptes de tons droits de fortie & autres generale-

ment quelconques , conformement aux Arrets de notre Confeil des I 8. Sep-
tembre &

25&quot;.
Novembre i6ji. m^me en cas qu elles fortent par le Bureau

d Ingrande , quoiqu il ne foit exprime dans lefdits Arrets ; enfemble des droits

qui pourroient etre impofe s a 1 avenir , encore que les Exempts & Privilegies y
fuflent

afTujettis j a la charge par les Direfteurs , Commis ou Prepofes de ladite

Compagnie , de donner a rAdjudicataire de nos Fermes un certificat , comme
lefdites marchandifes , vivres & munitions de guerre & de bouche , feront

pour le compte de ladite Compagnie , & deftinees pour etre tranfportees dans

lefdits pays.
XVII.

Les marchandifes & munitions de guerre & de bouche , beftiaux, vins,

eaux-de-vie , chairs , farines & autres denrees ; enfemble les futailles vui-

des, bois merain & a batir vaifleaux, le tout pour 1 ufage de ladite Com
pagnie , qu elle fera tranfporter dans fes Magazins & Ports de Mer pour les

charger dans fes vaifleaux , feront pareillement exemptes de tous droits d Oc-
trois & d entrees des Villes , Ports , Peages , Paflages , Travers ^ Domaines Sc

autres impositions qui fe percoivent es Rivieres de Loire , de Seine & autres,

meme des droits qui ont etc par Nous alienes ou attribues fous le titre d Of-
fices cre e s

,
de tous autres droits generalement de quelque nature qu ils foient

&, a mettre,encore que les Exempts &Privilegies y fuflent afTujettis
: De-

fendons
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fendons aux Maires & Echevins, Jurats, Confuls, Syndics & habkans des Vil-
les , aux pourvus defdits Offices, & aux Fermiers , Proprietaires ou Engagi-
ftes defdits droits , d en exiger aucuns de ladite Compagnie, pour raifon de ca

que deflus , a peine de reftitution , & de tous depens , dommages & interets.

XVIII.
Commeaufli joiiira , fuivant les Arrets de notre Confeil defdits jours 24.

Avril & 26. Aout I 66 J. de 1 exemption de tous droits d entree & de fortie ,

& du benefice de Pentrepot des munitions de guerre &de bouche , bois , chan-

vres,toiles a faire voiles, cordages, gaudrons , canons de fer & de fonte j

poudres, boulets, armes , fer , & autres chofes generalement quelconques de
cette Ge ne ralite , que ladite Compagnie fera venir pour fon compte, tant des

pays etrangers que de ceux de notre obeiflance , foit que lefdites chofes foient

deftinees pour 1 avitualement , armement , radoub ,
equipement ou conflru-

ftion des vaiifeaux qu elle equipera ou fera conftruire dans nos Ports, foit

qu elles doivent etre tranfportees es lieux de fa conceflion.

X I X.
Toutesles marchandifes quiviendront pour le compte de ladite Compagnie,

tant du Senegal & cotes d Afrique , que des Mes & Colonies Fran^oifes de
I Amerique, feront exemtes, conformement a 1 Arret de notre Confeil du jo.
Mai i 664. de la moitie de tous droits d entrees en France , a Nous ou a nos
Ferniiers appartenans , foitqu ils eufTent eteimpofeslorsdudit Arrgt, ouqu ils

1 ayent ete depuis , meme de ceux quilepourroient etre a 1 avenir , encore que
les Exemts & Privilegies y fuflent alTujettis ; faifans defenfes anofdits Fer
niiers , leurs Commis & tous autres , d en exiger au-dela ducontenu aux Pre-
fentes , a peine de concuflion & de reftitution du quadruple : Et pour 1 execu-
tion du pre fent Article, meme pour pre venir les conteftations qui pourroient
naitre entre ladite Compagnie du Senegal ou leur Direfteurs , & 1 Adjudica-
taire de nos Fermes , fes Commis & Prepofe s ; ordonnons a ladite Compagnie
dedonnera. 1 Adjudicataire de nos Fermes ; aux Bureaux par lefquels entre-

ront lefdites marchandifes , des declarations certifiees d eux ou de leurs Dire-
cleurs , lefquelles enfuite pourront etre pefees, vties & vifitees, & expediees

par les Commis de 1 Adjudicataire de nos Fermes, fans toutefois que ladite

Compagnie foit alTujettieafaire vifiter ni pefer la poudre & matiere d or qu elle

fera entrer dans notre Royaume , que nous declares par ces Prefentes exemte
detoute vifite & de tous droits , a la charge toutefois de la reprefenter au Bu
reau de la Monnoye de Paris.

X X.
Ladite Compagnie fera faire tous les equipemens & retours de fes vaiiTeaux ,

dans les Ports de France , ou elle pourra conformement a 1 Arret de notre Con
feil du 10. Septembre i 668. faire decharger , fi bon lui femble, les Sucres ,

Tabacs & autres marchandifes venans des pays de fa conceflion , avec faculte

de les envoyer enfuite dans les pays etrangers ,
fans payer aucuns droits que

de ce qui fera declare pour etre confomme dans notre Royaume, & joiiira la

dite Compagnie d un libre entrepot pour lefdites marchandifes , qu elle pourra

envoyer par tranfit en tels lieux qu elle jugeraa propos pour le bien & avantage
de fon Commerce , lequel tranfit Sa Majefte n a accorde que pour cinq annees,
faufa le continuer apres ce terns fi elle 1 eftime neceiTaire.

XXL
Sera tenu 1 Adjudicataire de nos Fermes , de declarer dans quinzaine du

Tome II. Vuu
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jour que Parrlvee des Tabacs lui aura etc declaree ,
s ll veut les prendre en tout

ou partie; auquel casil en ferafait eftimation degre a gre ,
finon par Experts

dont les parties conviendront , autrement il en fera nomme d office par le Juge
des Traites ; &apres la quinzaine expiree , fans que 1 Adjudicataire ait fait fa

declaration ,
il fera loifible a ladite Compagnie de les faire pafler dans les pays

etrangers.
XXII.

La Compagnie fera exemte des droits de Capitation pour lesNegres qu elle

fera tranfporter dans les Ifles de 1 Amerique , ou elle en pourra faire des maga-
iins en attendant la vente d iceux ; defquels droits Nous lui faifons don & re-

mife ,
a moins que les Negres ne trava.llaflent pour le compte de ladite Com

pagnie , auquel cas elle payera les memes droits de Capitation que les Ha-
bitans.

XXIII.
Pourra ladite Compagnie faire batir des magazins & habitations aufdites

Ifks de 1 Amerique , pour refTerrer les Sucres qui proviendront de la vente def-

dits Negres , meme les y faire rafiner , pourvu que ce foit dans des Rafineries

etablies avant 1684.
XXIV.

Voulons que conformement a 1 Arret de notre Confeil du ay. Mars I 679-
il foit paye a ladite Compagnie la fomme detreize livres par forme de gratifi

cation , pour chaque tete de Ndgre qu elle aura port^ dans nos Ifles & Colo
nies de 1 Amerique 3 en confequence des certificats de 1 Intcndant des Ifles ou
des Gouverneurs en fon abfence ;

& fur lefdits certificats , fera ladite fomme
de treize livres payee par le Garde de notre Trefor Royal.XXV.
Et pour la poudre & matiere d or que ladite Compagnie fera entrer en

France venant des pays de fa conceflion } Nous vou ons aufli & ordonnons etre

paye a ladite Compagnie ,par forme de gratification, la fomme devingt livres

par chaque marc de poudre ou matiere d or . en rapportant la certification du
Direfteur general de la Monnoye de Paris & fur icelle , fera ladite fomme de

vingt livres payee par le Garde de notre Trefor Royal; & ce , outre & par
deflus le prix de ladite matiere , qui fera paye a ladite Compagnie fuivant nos
Tarifs.

XXVI.
Seront par Nous delivres les PafTeports necefTaires aux Etrangers pour les

vaifleaux fur lefquels ilsiront prendre dans les conceflions de ladite Compa
gnie & aux Ifles de 1 Amerique , les Negres & autres marchandifes qui leur fe-

ront par elle vendus , ou qu ils apporteront pour le compte de ladite Compa
gnie dans nos Ports, fans qu elle foit tenue pour raifon de ce , de nous payer
aucuns droits : Faifons defenfes a ladite Compagnie de faire aucun Traite avec
les Etrangers fans notre permiflinn , & de faire partir aucuns de fes vaifleaux
fans nos paiFeportSj que nous donnerons fuivant 1 exigence des cas,

XXVII.
^11 feratenudebons&fidelsLivresJournaux, de caifles , d achats , de vente,

d envois&de rai on, en parties doubles, tant dans la Dire&ion generale de
&quot;ans , que par les Commifllonnaires de ladite Compagnie dans les Provinces
& dans les Pays de faconceffion

, aufquels fera ajoute foi en Jufhce
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Sera ladite Compagnie regie & gouvernee , fuivant & au defir de la Societe

paflee le 23. Janvier dernier , & ainfi que pour le plus grand bien de la chofe il

feraavife entreles Aflbcies en leurs affemblees , comme de leur chofe propre
& a eux appartenant.

XXIX.
Permettons a ladite Compagnie de*dreffer & arreter tels Statuts & Reglemens

que bon lui femblera pour la conduite & regie de fon Commerce , tant en Eu
rope que dans lefdits Pays concedes , & par tout ou befoin fera , lefquels feront

executes felon leur forme & teneiw.

XXX.
Ceux qui fepretendrontCreanciers de 1 ancienne Compagnie , ou avoir droit

en la chofe , feront tenus dans quatre mois du jour de la publication des Pre-

fentes , de remettre en nos mains leurs pieces & memoires, pour leur etre par
Nous pourvu fur les deniers procedans du prix de la vente ; apres lequel terns ,

ils demeureront dechus purement & {implement de pouvoir exercer aucune
aftion contre la nouvelle Compagnie , fauf a eux a fe pourvoir centre ledit fieur

d Appougny & autres Intereffes en ladite ancienne Compagnie.XXXI.
Ne pourront les effets de ladite Compagnie , ni les fonds des Intereffes en

icelle , tant en principal que profits , etre iaifis pour nos deniers & affaires, ni

fous quelque autre pretexte que ce foit; & en cas de faifie & arret qui pour-
roient etre fails a la requete des Creanciers particuliers d aucuns Interelfes ,

elles tiendront entre les mains du CaiiTier general de ladite Compagnie, qui
fera deiivrance jufqu a concurrence des caufes de la faifie , & a proportion des

reparations qui devront etre faites entre les Aifocies , fuivant les refultats

de I Airemblee , & les comptes qui y feront arretes , aufquels les faifiilins fe

ront tenus de fe rapporter; fans que fous quelque pretexte que ce foit , le Caif-

fier general ou particulier , & les Commis , Prepofes & Direfteurs de la Com
pagnie , foient tenus d en rendre compte , ni faire declaration en confequence
defdites faifies , defquelles ils feront decharges en reprefentant les comptes ar

retes par la Compagnie , qui leur ferviront de decharge , en payant neanmoins

le reliquat a qui il fera du, fi
aucjtti y a

; a la charge que les faififfans feront vui-

derles faifies dans les fix mois du jour qu elles auront etc faites, apres lefquel-

les elles feront nulles & comme non avenues , & ladite Compagnie pleinement

dechargee. XXXII
Ne feront pareillementfujets a aucune faifie les gages &appointemens des Of-

ficiers , Commis & employes de ladite Compagnie.
XXXIII.

Tous proces & differends qui pourroient naitre entre la Compagnie & les

Particuliers non intereffes pour raifon des affaires d icelle ,
feront juges & ter-

mines par les Juges-Confuls , dont les Sentences s executeront en dernier

refTort jufqu a la fomme de quinze livres ; & au-defTus par provifion ,
fauf

1 appel. xxxiv.
Et quant aux matieres criminelles dans lefquelles

ladite Compagnie fera

Partie, ou aucun des Interefles pour les affaires d icelle , foit en demandant ,

foit en defendant , elles feront jugees par les Juges ordinaires , fans que lg

V uu
ij
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Criminel puifle attirer le Civil, lequel fera juge comme il eft dit ci-defTus.

XXXV.
Ne fera par Nous accorde aucune Lettre d Etat ni de Repi, evocation ou

furfeance aux debiteurs de la Compagnie , lefquels feront contraints au pave

ment par les voyes & ainfi qu ils y feront obliges.
XXXVI.

Les InterefTes en ladite Compagnie & fes Employes , acquereront le droit de

Bourgeoifie dans les Villes du Royaume ou ils feront leur refidence ; & s ils

font Nobles , ne derogeront a leur Noblefle & Privilege.

XXXVII.
Et d autant que le bon fucces des affaires de ladite nouvelle Compagnie de-

pendra particulierement de la conduite & vigilance des InterefTes, Nous pro-
rnettons a ceux qui s en feront bien acquittes, de leur donner des marques
d honneur qui pafTeront iufqu a leur pofterite.XXXVIII.

Les Officiers intereffes dans ladite Compagnie , pourune des vingt Actions

dontla Societe eft compofee ,
feront difpenles de la refidence, & joiiiront de

leurs gages & droits comme s ils etoient prefens au lieu de leur refidence , a

la charge d affifter aux Deliberations & Ailemblees en la maniere prefcrite par
ladite Societe.

XXXIX.
Si aucuns defdits InterefTes en ladite Compagnie, Capitaines de fes Vaif-

feaux, Officiers , Commis ou Employes ,
aftuellement occupes aux affaires de

ladite Compagnie , etoient pris par les Sujets des Princes & Etats avec lefquels
nous pourrions etre en guerre , Nous promettons de les faiie retirer ou

echanger.
XL.

Pourra ladite Compagnie prendre pour fes Armes un EcufTon en champ
d azur, feme de Fleurs de Lys d Or fans nombre , deux Negres pour fup-

ports , & une Couronne treflee ; lefquelles Armes nous lui concedons pour s en

fervir dans fes Sceaux & Cachets , & que nous lui permettons de mettre & appo-
fer aux Edifices publics , VaifTeaux , Canons 5 & par tout ailleurs ou elle ju-

gera apropos.
X L I.

Apres lefdites trente annees expirees , les Terres & Mes contenues au Con-
trat de ceffionci-deffus enonce , enfemble celles que ladite Compagnie , aura

acquifes ou conquifes, avec tous les droits en dependans , lui demeureront a

perpetuite en toute propriete , Seigneurie & Juftice , pour en difpofer comme
de fon propre heritage , fans y pouvoir etre troublee

,
ni que nous puiffions

retirer lefdites Terres & Ifles , pour quelque caufe , occafion ou pretexe que
ce foit , a quoi nous avons renonce des-a-prefent ; comme auffi des Forts , Ar
mes & Munitions , Meubles , Vaifleaux, Marchandifes Sc EfTets. Voulons que
fi apres ledit terns, le privilege du Commerce du Senegal & Pays de la concef-

fion de la nouvelle Compagnie etoit continue en faveur de quelques autres de

nos Sujets , les Impetrans foient tenus de lui rembourfer la fomme a laquelle
ils conviendront a 1 amiable , pour le prix de ladite propriete , Seigneurie & Ju

ftice defdites Terres & Ifles, Forts , Armes, Munitions, Vaifleaux , Marchan
difes, & autres efFets generalement qui fe trouveront lors appartenir a ladite

Compagnie j finon a dire d Arbitresdontles Parties conviendront ; & jufqu aii
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dit remboufement ,
lefdits Impetrans ne pourront traiter ni trafiquer dans

lefdits lieux.

XL II.

Au furplus lefdites Lettres en forme d Edit , pour I etabliflement de ladite

Compagnie des Indes Occidentals du mois de Mai i 664. & les Lettres de

confirmation des anciennes Compagnies du Senegal des mois de Juin i 675;. &
Juillet i 68 i . enfemble les Arrets depuis rendus en leur faveur, meme ceux ci-

delTus dates des 28. Juin 1692. & 10. Aoiit 1694.. leront executes au profit

des Intereffes en la prefente Compagnie ; laquelle en ce faifant, jouira detous

les droits , privileges & exemtions portes par iceux , comme s ils avoient etd

donne s a fa requete , & exprime s dans ces Prefentes.

XLIJI.
Toutes lefquelles conditions ci-deffus , Nous promettons executer de notre

part , & faire executer par tout ou befoin fera , & en faire jouir plainement &
paifiblement ladite Compagnie, fans que pendant le terns de la prefente con-

ceffion il puiffe y etre apporte aucune diminution , alteration ni changement.

Si DONNONSBN MANDEMENT a nos ame s & feaux Confeillers , les

Gens tenans notre Cour de Parlement a Rouen , que ces Prefentes ils ayent a

faire lire
, publier & regiftrer , & le contenu en icelles garder & obferver felon

leur forme & teneur , fans y contrevenir , ni fourfrir qu il y foit contrevenu

en aucune forte & maniere que ce foit, nonobflant tous Edits , Declarations ,

Clameur de Haro
,
Charte Normande , & autres chofes a ce contraires , auf-

quelles nous avons deroge & derogeons par ces prefentes , aux copies defquel-
les collati ^nnees par 1 un de nos ames & feaux Confeillers-Secretaires , Vou-
lons que foi foit ajoutee comme a 1 original. CAR tel eft notre plailir. Et afin

que ce foit chofe ferme & ftable a toujours , Nous y avons fait mettre notre

Seel. DONNE a Verfailles au mois de Mars , 1 an de grace mil fix cens qua-

tre-vingt-feize , & de notre Regne le cinquante-troifieme. Signe , LOUIS.
Et plus has, Par le Roy, PHELYPEAUX. Vifa , B OUCHBRAT. Vu au

Confeil
&amp;gt;

PHBLYPEAUX. Et fcelle du grand Sceau de cire verte.

Lu & public a ?Audience de la Cour, feante
a Roiien en Parlement } le

Signs, B RE A NT.

VflUU11]



LETTRES PATENTES
EN FORME D EDIT,

P O RT A N T ETABL1SSEMENT
d une Compagnie de Commerce 3 feus le nom de

Compagnie d Occident.

Donnd a Paris, au mois d Aout 1717.

Regiftrees en Parlement.

LOUIS,
PAR LA GRACE DE DlEU, Ror DE FRANCE ET DE

NAVARRE: A tous prefens & avenir , SALUT. Nous avons depuis
notre avenement a la Couronne travaille utilement aretablir le bon ordredans
nos Finances , & a reformer les abus que ies longues Guerres avoient donne oc-

cafion d y introduire : Et nous n avons pas eu moins d attention au retablifle-

ment du Commerce de nos Sujets , qui contribue autant a leurJbonheur, que la

bonne adminiftration de nos Finances. Mais par la connoiffance que Nous avons

pris de 1 etat de nos Colonies fituees dans la partie Septentrionale de 1 Ameri-

que , Nous avons reconnu qu elles avoient d autant plus befoin de notre pro-
teftion que le fieur Antoine Crozat , auquel le feu Roi notre tres-honore

Seigneur & Bifayeul avoit accorde par fes Lettres Patent.^ du mois de Sep-
tembre de 1 annee 1 7 I 2. le Privilege du Commerce exclufif dans notre Gou-
vernement de la Louifianne , Nous a tres humblement fait fuppiier de trouver

bon qu il Nous le remit , ce que Nous lui avons accorde Par I Arret de notre

Confeil du 23. du prefent mois d Aout , & que le Traite fait avec les fieurs

Aubert , Neret & Gayot , le 10. Mai 1706. pour la Traite du Caftor de Ca
nada , doit expirer a la fin de la prefente annee/Nous avons juge qu il etoit

neceffaire pour le bien de notre fervice & 1 avantage de ces deux Colonies, d e-

tablir une Compagnie en etat d en foutenir le Commerce, & de faire travailler

aux differentes cultures & Plantations qui s y peuvent faire. A CES CAUSES,
& airtres a ce Nous mouvans , de 1 avis de notre tres-cher & tres-ame On-
cle le Due d Orleans Regent , Petit fils de France

, de notre tres-cher & tres-

ame Coufin ie Due de Bourbon , de notre tres-cher & tres-ame Coufin le

Prince de Conty , Princes de notre Sang; de notre tres cher & tres-ame On-
cle le Due du Maine , & autres Pairs de France , grands & notables Perfon-

nages de notre Royaume , & de notre certaine fcience, pleine puiffance & au-
torite Royale , Nous avons dit , ftatue & ordonne , difons, ftatuons & ordon*
nons , Voulons & Nous plait
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Qu il foit forme en vertu desPrefentes une Compagnie de Commerce , fous

le nom de Compagnie d Occidem
, dans laquelle il fera permis a tous nos Sujets ,

dequelquerang & qnalite qu ils puiffent etre, meme aux autres Compagnies
formees ou a former , &aux Corps & Communautes, de prendre interet pour
telle fomme qu ils jugeront a propos, fans que pour raifon defdits engasjemens
Us puiflent etre reputes avoir deroge a leurs litres, Qualites & Noblefle;
notre intention etant qu ils joiiifTent du benefice pone aux Edits des mois de
Mai & Aout i 664. Aoiit i 66p. & Decembre i, 01. que Nous voulons etre
executes fuivant leur forme & teneur.

I I.

Accordons a ladite Compagnie le drolt de faire feule pendant 1 efpace de

vingt-cinq annees
,
a commencer du jour de 1 enregjftrement des pre fentes,

le Commerce dans notre Province & Gouvernement de la Louifianne, & le

privilege de recevoir , a 1 exchifion de tous autres, dans notre Colonie de Ca
nada , a commencer du premier Janvier 1718 jufques& compris le dernier De
cembre i 742. tous les Carters gras & fees que les Habitans de ladite Colonie
auronttraites

, Nous refcrvant de regler fur les Memoires qui nous feront en-

voyes dudit Pays, les quantites desdifferentes efpeces de Caftors que la Com
pagnie fera tenuede recevoir cheque annee defdits Habitans de Canada, & les

prix aufquels elle fera tenue de Jes leur payer.
I I I.

Faifons defenfcs a tous nos autres Su jets , de faire aucun Commerce dans 1 e-

tendue du Gouvernement de la Loihfianne, pendant le terns du Privilege de
la Compagnie d Occident, a peine de confifcation des Marchandifes &. des

VaifTeaux : N entendons cependant par ces defenfes interdire aux Habitans le

Commerce qu ils peuvcnt faire dans ladite Colonie, foit entr eux , foit avec les

Sauvages.
I V.

Defendons pareillement a tous nos Sujets, d acheter aucun Caftor dans 1 e-

teniue du Gouvernement de Canada, pour le tran rporter dans notre Royaume,
apeine de confifcation dudit Caftor au profit de la Compagnie, meme des Vaif-

feaux fur lefquels il fetrouvera embarque .- Le Commerce de Caftor reftera

neanmoins libre dans 1 interieur de la Colonie entre les Negocians & les Habi
tans . qui pourront contmuera vendre & acheteren Caftor comme ilsonttou-

jours fait,

V.
Pour donner moyen a ladite Compagnie d Occident de faire un etablifTement

folide , & la mettre en etat d executer toutes les entreprifes qu elle pourra
former , Nous lui avons donne , oclroye & concede , donnons , oftroyons &
concedons par ces prefcntes a perpetuite toute.s les Terres , Cotes ,

Ports ,

Havres & Ifles qui compofent notre Province de la Loiiifiane, ainfi & dans la

memi etendue que nous 1 avions accorde au fieur Crozat par nos Lettres Pa-

tentes du 1 4. Septembre 17 i 2. pour en jou ir en toute propriete , Seigneurie
& Jurtice , ne nous relervant autrts droits ni devoirs, que lafeulcFoi & Hom-
mage-ligo , que ladiie Compagnie !era tenue de nous rendre & a nos Succef-

feurs R is a chaque mutation de Rois, avec une Couronne d Or du poids de

trente Marcs.
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V I.

Pourra ladite Compagnie dans ledit pays de fa conceflion , traiter Sc faire

alliance en notre nom avec toutes les Nations du pays , autres que celles depen-
dantes des autres Puiffances de 1 Europe , & convemir avec elles des conditions

qu elle jugera a propos pour s y etablir , & faire fon Commerce de gre a gre ;

Et en cas d infulte , elle pourra leur declarer la Guerre , les attaquer ou fe de-

fendre par la voye des armes, & traiter de Paix & deTreveavec elles.

V I I.

La propriete des Mines & Minieres que ladite Compagnie fera ouvrir pen
dant le terns de fon Privilege ,

lui appartiendra incommutablement , fans etre
tenue de nous payer pendant ledit terns, pcur raifon defdites Mines & Minie
res , aucuns Droits de Souverainete , defquels Nous lui avons fait & faifons

don par ces Prefentes.

VIII.
Pourra ladite Compagnie vendre & aliener les Terres de fa concefMona tels

Cens & rentes qu elle jugera a propos , meme de les accorder en franc-aleu fans

Juftice ni Seigneurie . N entendons neanmoins qu elle puhTe depoffeder ceux
de nos Sujets qui font deja etablis dans le Pays de fa concefUon , des Terres

qui leur ont ete concedees , ou de celles que fans conceffion ils auront com
mence a mettre en valeur. Voulons que ceux d entr eux qui n ont de Brevets
ou Lettres de Nous

,
foient tenus de prendre des conceffions de la Compagnie ,

pour s allurer de k propriete des Terres dont ils joui/Tent , lefquelles conceffions

leur feront donnees gratuiteraent.
I X.

Pourra ladite Compagnie faire conftruire tels Forts , Chateaux & Places

qu elle jugera neceflaires pour la defenfe des pays que nous lui concedons , y
mettre des Garnifons & lever des Gens de Guerre dans notre Royaume ,

en

prenant nos permiflions en la forme ordinaire & accoutumee.

i
**

Ladite Compagnie pourra auffi etablir les Gouverneurs , Officiers , Majors,
&amp;lt;Sc autres pour commander les Troupes qu elle jugera a propos , lefquels Gou
verneurs & Officiers Majors Nous feront prefentes par les Direfteurs de la

C mipagnie , pour leur etre expedie nos provifions; Et pourra ladite Compa
gnie les deflituer toutes fois & quantes que boa lui femblera , & en etablir d au-

tres en leur place , aufquels nous ferons pareillement expedier nos Lettres fans

aucune difficulte, en attendant 1 expedition deiquelles lefdits Officiers pourront
commander pendant le terns de fix mois, ou un an au plus , furies Commif-
fions des Direfteurs ; Et feront tenus les Gouverneurs & Officiers Majors de

Nous preter ferment de fidelite.

X I.

Pcrmettonsa ceuxde nos OfficieTs Militaires qui font prefentement dans no
tre Gouvernement de la Louifiane & qui voudront y demeurer , de meme
qu a ceux qui voudront y pafTer fous notre bonplaiiirpour y ferviren qualite de

Capitaines ou de Subalternes, d y fervir fur les Commiffions de la Compa
gnie , fans que pour raifon de ce fervice ils perdent les rangs & grades qu ils

peuvent avoir aftuellement ,tant dans notre Marine que dans nos Troupes de
Terre

, voulant que fur les permiffions que nous leur en accorderons , ils foient
cenfes & reputes etre toujours a notre fervice , & Nous leur tiendrons compte

de
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de ecu* qu ils rendront a ladite Compagnie , comme s ils Nous les rendoient a

nous memes.
XII.

Pourra aum&quot; ladite Compagnie armer & equiper en guerre autant de Vaif-

feaux qu elle jugera neceflaires pour ^augmentation & la furete de fon commer

ce, fur lefquels elle pourra mettre tel nombre de canons que bon lui femblera ,

& arborer le Pavilion fur 1 arriere & au beaupre , & non fur aucun des autres

Mats , & elle pourra auffi faire fondre des canons a nos Armes , au-deflbus def-

quelles elle mettra celles que Nous lui accorderons ci-apres.

XIII.
Pourra ladite Compagnie , comme Seigneurs Hauts-Jufticiers des Pays de

fa concefflon , y etablir des Juges & Officiers par tout oh befoin fera , & ou elle

trouvera a propos ,
de les depofer & deftituerquandbon lui femblera; lefquels

connoitront de toutes affaires de Juftice , Police & Commerce , tant csviles

que criminelles .- Et ou il fera befoin d e tablir des Confeils Souverains , les

Officiers dontils feront compofes nous feront nommes & prefentes paries Di-

recleurs Generaux de ladite Compagnie ; Et fur lefdites nominations les Pro-;

vifions lear feront expedites.
XIV.

Les Juges de 1 Amiraute qui feront etablis clans ledit Pays de la LouKianne,
auront les memes fonclions , rendront la Juftice dans la meme forme , & con

noitront des memes affaires dont la connoiffance leur eft attribuee , tant dans

notre Royaume que dans les autres pays foumis a notre obeiflance , & feront

par Nous pourvus fur la nomination de 1 Amiral de France.

XV.
Serontles Juges etablis en tous lefdits lieux, tenus de juger fuivant les Loix

& Ordonnances du Royaume , & fe conformer a la coutume de la Prevote &
Vicomte de Paris , fuivant laquelle les Habitans pourront contrafter , fans que
Ton y puiffe introduire aucune autre Coutume , pour eviter la diverfite.

XVI.
Tous proces qui pourront naitre en France entre la Compagnie & les Parti-

culiers , pourraifon & affaires d icelle , feront termines & juges par les Juge-
Confuls a Paris , dont les Sentences s executeront en dernier reiTort jufqu a la

fomme de cent cinquante livres , & au-deflus par provifion , fauf 1 appel en

notre Cour de Parlement a Paris ; Et quant aux matieres cnminelles dans lef-

quellcs la Compagnie fera Partie , foit en demandant, foit en defendant , elles

feront jugees par les Juges ordinaires, fans que le criminel puiiTe altererle ci

vil
, lequel fera iuge comme il eft dit ci-deflus.

XVII.
Ne fera par Nous accorde aucune Lettre d Etat

,
ni de Re pi , Evocation ,

ni Surfeancea ceux qui auront achete des Effets de la Compagnie , lefquels fe

ront contraints au payement de ce qu ils devront , par les voyes & ainfi qu ils

y feront obliges.

XVIII.
Nous promettons a ladite Compagnie de la proteger & defendre , & d em-

ployer la force de nos Armes
,

s il eft befoin , pour la maintenir dans la liberte

entiere de fon Commerce & Navigation , & de lui faire faire raifon de toutes

injures & mauvais traitemens
,
en cas que quelque nation voulut entreprendre

centre elle.

Tome IL X x x
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XIX.

&quot;Si aucuns des Diredeurs , Capitaines desVaiffeaux , Officiers&quot;, Comrms ,

ou Employes aftuellement occupesaux affaires dela Compagnie , etoient pris

par les Sujets des Princes & Etats avec lefquels Nous pourrions etre en guer
re , Nous promettons de les faire retirer ,

ou echanger.
XX.

Ne pourra ladite Compagnie fe fervir pour fon commerce d autres vaiffeaux

que ceux a elle appartenans , ou a nos Sujets , armes dans les ports denotre

Royaume d equipages Francois , ou ils feront tenus de faire leurs retours , ni

faire partir lefdits vaiffeaux des pays de fa conceffion pour aller a la Cote de
Guinee direftement , fous peine d etre dechue du prefent privilege & de con-

fifcation des vaiffeaux & des marchandifes dont ils feront charges.
XXI.

Permettons aux vaiffeaux de ladite Compagnie , meme a ceux de nos Sujets

qui auront permi/fion d elle ou de fes Direcleurs , de courir fur les vaiffeaux de

nos Sujets qui viendront trailer dans les pays a elle concedes, en contravention

de ce qui eft porte par les Prefentes
,
& les prifes feront jugees , conformement

aux Reglemens que Nous ferons a ce fujet.

XXII.
Tous les effets , marchandifes , vivres & munitions qui fe trouveront embar-

ques fur les vaiffeaux de la Compagnie, feront cenfes & reputes lui apparte-
nir ; a moins qu il n apparoiffe par des connoiffemens en bonne forme qu ils ont

ete charges a fret par les ordres de la Compagnie , fes Direfteurs ou Prepofes.

XXIII.
Voulonsque ceuxde nos Sujets quipafferont dans les pays concede s a ladite

Compagnie joiiiffent des memes libertes & franchifes que s ils etoient demeu-

rans dans notre Royaume , & que ceux qui y naitront des habitans Francois

dudit pays , & meme des etrangers Europeens , faifans profeffion de la Religion

Catholique , Apoftolique & Romaine, qui pourront s y etablir, foient cenfes

& reputes Regnicoles ; & comme tels capables de toutes fucceflions ,
dons ,

legs & autres difpofitions } fans etre obliges d obtenir aucunes Lettres de na-

turalite.

XXIV.
Et pour favorifer ceux de nos Sujets qui s etabliront dans lefdits pays, Nous

les avons declare , & declarons exempts, tant que durera le privilege de la

Compagnie , de tousdroits, fubfides & impositions , tels qu ils puiffentetre,

tant fur les perfonnes & efclaves , que fur les Marchandifes.

XXV.
Les denrees& marchandifes que la Compagnie aura deftinees pour les pays

de fa conceffion , & celles dont elle aura befoin pour la conftruftion, armement

& avituaillement de fes Vaiffeaux , feront exemtes de tous droits , tant a nous

appartenans , qu a nos Villes , tels qu ils puiffent etre , mis & a mettre , tant a

1 entree qu a. la fortie , & encore qu elles fortiffent de retendue d une de nos

Fermes pour entrer dansune autre , ou d un de nos ports pour- etre tranfpor-
te&quot;es dans un autre oii fe fera 1 armement ; a la charge que fes Commis & Prepo
fes donneront leurs foumiffions de rapporter dans dix-huit mois, acompter du

jour d icelles , certificat de la decharge dans le pays pour lefquels elles auront e te&amp;gt;

i a peine en cas de contravention de payer le quadruple des droits 5
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Nous refervans de lui donner un plus long detail dans les cas & occurrences

quenous jugerons a propos.
XXVI.

Declarons pareillement ladite Compagnie exemte des droits de peage ,

travers , pafTages , & autres impofitions qui fe perfoivent a notre profit es Ri

vieres de Seine & de Loire , fur les futailles vuides , bois merain , & boisa

batir vaifTeaux ,
& autres marchandifes appartenantes a ladite Compagnie , en

rapportant par les Voituriers & Conducteurs , des certificats de deux de fes

Direfteurs.

XXVII.
En cas que ladite Compagnie foit obligee pour le bien de fon commerce de

tirer des pays etrangers quelques marchandifes pour les tranfporter dans les

pays de fa conceflion , elles feront exemtes de tous droits d Entree & de Sor

tie 5 a la charge qu elles feront depofees dans les magafins de nos Doiianes , ou

dans ceux de ladite Compagnie dont les Commis des Fermiers generaux de nos

Fermiers , & ceux ladite Compagnie auront chacun une clef, jufqu a ce qu el

les foient chargees dans les vaifFeaux de la Compagnie ,qui feratenue de don

ner fafoumiffion de rapporter dans dix-huit mois , a compter du jour de la fi-

gnature d icelle certificat de leur decharge efdits pays de fa conceffion , a peine
en cas de contravention de payer le quadruple de droits , Nous refervant lorf-

que la Cotnpagnie aurabefoin de tirer defdits pays etrangers quelques Mar
chandifes dont 1 Entree pourroit etre prohibee, de lui en accorder la permiflion,

C Nous le iugeons a propos fur les e tats qu elle Nous en prefentera.

XXVIII.
Les Marchandifes que ladite Compagnie fera apporter dans les Ports de no

tre Royaume , pour fon compte des pays de fa conceflion , ne payeront pendant
les dix premieres annees de fon privilege , que la moitie des droits que de pa-

reilles Marchandifes venantdes Ifles& Colonies Fran9oifes del Ameriquedoi-
vent payer, fuivant notre Reglement du mois d Avril dernier; & fi ladite

Compagnie fait venir defdits pays de fa conceflion d autres Marchandifes que
celles qui viennent defdites Ifles & Colonies Francoifes de 1 Amerique , com-

prifes dans notredit Reglement , elles ne payeront que la moitie des droits que

payeroient d autres Marchandifes de meme efpece & qualite ,
venant des pays

etrangers , foit que lefdits droirs Nous appartiennent , ou ayant ete par Nous

alienes a des particuliers. Et pour le plomb ,
le cuivre & les autres metaux ,

Nousavonsaccorde & accordons a ladite Compagnie I exemtion entiere de

tous droits , mis & a mettre fur iceux; mais fi ladite Compagnie prend des

Marchandifes a fret fur fes vaifleaux , elle fera tenue d en faire faire la decla

ration aux Bureaux de nos Fermes par les Capitaines dans la forme ordinaire ,

& lefdites Marchandifes payeront les droits en entier. A 1 egard des Marchan

difes que ladite Compagnie fera apporter dans les Ports de notre Royaume de-

nommes en 1 article XV. du Reglement du mois d Avril dernier ,
ou dans ceux

de Nantes, Brefc
,
Morlaix & S. Malo , pour fon compte , tant des pays de fa

conceflion
, que des Hies Francoifes de TAmerique provenant de la vente des

Marchandifes du cm de la Loiiifianne , deftinees a etre portees dans les pays

etrangers , elles feront mifes en depot dans les magafins des Doiianes des ports

ou elles arriveront , ou dans ceux de la Compagnie en la forme ci-defTus pref-

crite , jufqu a ce quelles foient enlevees ; & lorfque les Commis de ladite

Compagnie voudront les envoyer dans les pays etrangers par mer ou par terre

X x x
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par trarrfit , ce qui ne fe pourra que par les Bureaux defignes par notredit Re-

glement du mois d Avril dernier ; Us fer9nt tenus de prendre des acquits a

caution , portent fourniffion de rapporter dans un certain tems certificat du der

nier Bureau de Sortie , qu elles y auront pafTe , & un autre de leur decharge
dans les pays etrangers.

XXIX.
Si la Compagnie fait conftruire des Vaifleaux dans les pays de fa concefllon,

Nous voulonsbien lorfqu ils arriveront dans les ports de notre Royaume pour
la premiere fois , lui faire payer par forme de gratification fur notre Trefor

Royal fix livrespartonneau pour les Vaifleaux du port dedeuxcens tonneaux
& au-deflous , & neuf livres aufli par tonneau pour ceux de deux cens cinquante
tonneaux & au-defTus , & ce en rapportant des certificats des Directeurs de
la Compagnie aufdits pays , comme lefdits navires y auront etc conftruits.

XXX.
Permettons a ladite Compagnie de doniierdespermiffionsparticulieres a des

Vaifleaux de nos Sujets , pour aller traiter dans les pays de fa conceflion , a rel

ies condition qu elle
jugera

a propos; & voulons que lefdits Vaifleaux munis

des permiflions
de ladite Compagnie , joiiiflent des memes droits , privileges &

exemtions que ceux de la Compagnie ,
tant fur les vivres , marchandifes &

effets , qui feront charges (ur iceux , que fur les marchandifes & effets qu ils

rapporteront.
XXXI.

Nous ferons de Iivrer de nos magafins a ladite Compagnie tous les ans , pen
dant le tems de fon privilege , quarante milliers de poudre a fufil , qu elle

Nous payera au prix qu elle Nous aura coute.

XXXII.
Notre intention etant de faire participer au commerce de cette Compagnie ,

& aux avantages que Nous lui accordons
, le plus grand nombre de nos Sujets

que faire fe pourra , & que toutes fortes de perfonnes puiflent s y interefler ,

fuivant leurs facultes, Nous voulons que les fondsde cette Compagnie foient

partage s en actions de cinq cens Iwres chacune , dont la valeur ferafournie en

Billets de 1 Etat , defquels les interets feront diis depuis le premier jour du mois

de Janvier de la pre fente annee ; & lorfqu il Nous fera repre fente par les Di-

refteurs de ladite Compagnie , qu il aura ete de livre des actions pour faire un

fonds fuffifant , Nous ferons fermer les Livres de la Compagnie.i
XXXIII.

Les Billets defdites actions feront payables au porteur , fignes parle Caiffier

de la Compagnie, & vifes parun des Direfteurs , il en fera delivre de deux
fortes , fcavoir des Billets d une aftion , & des Billets de dix actions.

XXXIV.
Ceux qui voudront envoyer les Billets defdites actions dans les Provinces

ou dans les pays etrangers , pourront les endofler pour plus grande furete 3 fans

que les endoflemens les obligent a la garantie de 1 action.

XXXV.
Pourront tous les Etrangers acquerir tel nombre d actions qu ils jugeront a

propos , quand meme ils ne feroient pas refidans dans notre Royaume; & Nous
avons declare & declarons les actions appart^nantes aufdits Etrangers , non
fujettes au droit d Aubeine , ni aaucune confifcation , pour caufe de guerre
ouautjement ; voulant

&amp;lt;ju ilsjouifTent defdites adjprjs eorame nos Sujets.
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XXXVI.

Et d autant que les profits & pertes dans les Compagnies de commerce n ont

rlen de fixe ; & que les actions de ladite Compagnie ne peuvent etre regardees

que comme marchaadife
,
Nous permettons a tous nos Sujets Sc aux Etrangers

en Compagnie , ou pour leur compte particulier ; de les acheter , vendre &
commercer ainfi que boa leur femblera.

XXXVII.
Tout Aftionnaire porteur de cinquante actions aura voix deliberative aux

Aflfemblees , & s il eft porteur de cent aclions
;

il aura deux voix j & ainfi par

augmentation de cinquante en cinquante.
XXXVIII.

Les Billets de 1 Etat regus pour le fonds des aftions feront convertis en ren

tes au denier vingt-cinq , dont les interets courront a commencer du premier
Janvier de la prefente annee fur notre Ferme du Controle des Aftes des No-
taires , du petit Sceau, Sclnfinuations Laiques ; que Nousavons hypoteque &
affefte , hypotequons & affeclxms fpecialement au payement defdites rentes :

en confequence il fera pafle en notre nom au profit de ladite Compagnie , par
les Commiiraires de notre Confeil que Nous aurons nomme a cet effet , des

contrats de quarante mille livres de rente perpetuelle & hereditaire; chacun fai-

fant la rente d un million au denier vingt-cinq , furies quittances de Finances

qui en feront delivrees par le Garde de notre Trefor Royal en exercice la pre
fente annee , qui recevra de ladite Compagnie pour un million de Billets de
1 Etat a chaque payement , & ce jufqu a concurrence des fonds qui feront por-
tes pour former les aftions de ladite Compagnie.

XXXIX.
Les arrerages defdites rentes feront payes , fcavoir , ceux de la prefente an-

nee dans les quatre derniers mois d icelle ; & ceux des annees fuivantes en

quatre payement egaux de trois mois en trois mois par notre Fermier du Con
trole des Aftes des Notaires , petit Sceau & Infinuations Laiques, au Cai/Iier

de ladite Compagnie fur fes quittances vifees de trois des Diredeurs , qui lui

fourniront copie collationne e des Prefentes ; & de leur nomination pour la pre
miere fois feulement.

XL.
Les Direfteurs employeront au Commerce de la Compagnie les arrerages

dus de la prefente an/iee des contrats qui feront expediesau profit de la Com
pagnie , leur defendons tres exprefTement d y employer aucune partie des inte

rets des annees fuivantes , ni de contrafter aucun engagement fur icelles ; vou-
lons que les Aclionnaires foient regulierement payes des interets de leurs

aftions , a raifon de quatre pour cent par annee, acornmencer du premier du
mois de Janvier de 1 anne e prochaine , dont le premier payement pour fix mois

fe fera au premier Juillet prochain , & ainfi fucceffivement.

XL I.

Comme il eft neceftaire qu aufll-tot apres l enregiftrement des Prefentes, il

y ait des perfpnrres qui prennent la regie de tout ce qu il conviendra faire pour

Tarrangement des livres & des autres details qui doivent former les commen-
cemens de ladite Compagnie ; ce qui ne peut fouffrir aucun retardement , Nous
nommerons pour cette premiere fois feulement les Direfteurs que Nous aurons

choifis a cet effet; lefquels a iront pouvoirde regir & adminiftrerles affaires de

ladite Compagnie j laquelle pourradans uae Aflembiee generale apres deux aft
Xxx
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nees revolues, nommertrois nouveaux Direfteurs, oules continuer pourtrois

ans , fi elle le juge a propos ; & ainfi fucceffivement de trois ans en trois ans ,

lefquels
Direfteurs ne pourront etre choifis que Francois ou Regnicoles.

.X. LI 1 i.

Les Direfteurs arreteront tous les ans a la fin du mois de Decembre le Bilan

general
des affaires de la Compagnie , apresquoi ils convoqueront par une af-

fiche publique I Affemblee generate de ladite Compagnie , dans laquelle les

repartitions des profits de ladite Compagnie feront refolues & arretees.

X L 1 1 1.

Attendu le grand nombre d a&ions dont ladite Compagnie fera compofee ,

Nous jugeons necefTaire pour la commodite de nos Sujets d etablir un tel ordre
dans les payemens , tant des interets que des repartitions , que chaque porteur
d actions puifTe fcavoir le jour qu il pourra fe prefenter a la Caiffe , pour rece-

voir fans remife ni detail ce qui lui fera du. Pour cet effet
, voulons que les ren

tes defdites actions , enfemble les repartitions des profits provenans du com
merce, foient payees fuivant les Numero defdites aftions , en commencantpar
le premier fans que h Compagnie puifie rien changer a cet ordre ; & que les

Directeurs fa/Tent afficher a la porte du Bureau de ladite Compagnie , & infe-

rer dans les Gazettes publiques les Numero qui devront etre payes dans la fe-

maine fuivante.

XLIV.
Les aftions de la Compagnie , ni les effets d icelle , enfemble les appointe-

mens des Direfteurs , Officiers & Employe s de ladite Compagnie ne pourront
etrefaifis par aucune perfonne & fous quelque pre texte que ce puiffe etre, pas
meme pour nos propres deniers & affaires ; fauf aux creanciers des Aftionnai-

res a faire faifir & arreter entre les mains du Caiflier general , & teneur de Li-

vres de ladite Compagnie , ce qui pourra revenir aufdits Aftionnaires par les

comptes qui feront arretes par la Compagnie aufquels les creanciers feront te-

nus de fe rapporter, fans que lefdits Direfteurs foient obliges de leur faire voir

1 etat des effets de la Compagnie , ni de leur rendre aucun compte , ni pareille-
ment que lefdits creanciers puifTent etablir des Commiffaires ou Gardiens auf

dits effets , declarant nul tout ce qui pourroit etre fait a ce prejudice.
XLV.

Voulons que les Billets de 1 Etat qui feront renris au Garde de notre Trefor

Royal par ladite Compagnie d Occident, foient par lui porte s a 1 Hotel de no
tre bonne Ville de Paris , auquel lieu en prefence du Sieur Bignon , Confeiller

ordinaire en notre Confeil d Etat , ancien Prevot des Marchands ; du fieur

Trudaine, Confeiller en notre Confeil d Etat, Prevot des Marchands en charge ;

des fieurs de Serre , le Virloys , Harlan & Boucot , qui ont figne les Billets de

1 Etat avec eux , & des Officiers municipaux dudit Hotel de Ville qui s y trou-

veront , ou voudront s y trouver ; lefdits Billets de 1 Eitat feront brules publi-

quement , incontinent aprcs 1 expedition de chaque contrat , apres en avoir

dreffe proces verbal , contenantles Regiflres , nurnero &fommes ; en avoir fait

mention fur lefdits Regiftres , & les en avoir decharges ; lequel proces verbal

fera figne defdits fieurs Prevyt des Marchands , & autres denommtfs auprefent
Article.

XL VI.
Les Direfteurs auront a la pluralite des voix la nomination de tou.s les Em-

plois, &des Capitaines &Officiers fervans fur lesVaiffeaux de la Compagnie
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auffi-bien que 8es Officiers militaires , de Juftice , & autres qui feront employes
dans les pays de fa conceffion , & pourront les revoquer lorfqu ils le jugeront
a propos: & lefdites nominations de tous Jefdits Officiers & Employes (eront

iignees au moins de trois Direfteurs ; ce qui fera pareillement obierve pour
les revocations.

X L V 1 1.

Ne pourront lefdits Direfteurs etre inquietes ni contraints en leurs perfonnea
& biens pour les affaires de la Compagnie.

XLVIII.
Us arreteronttous les comptes, tant des Commis & Employes en France ,

que dans les pays de la conceffion de la Compagnie & des Correfpondans , lef-

quels comptes feront fignes au moins de trois defdits Direfteurs.

XL IX.
II feratenu de bons & fideles Journaux de CailTe , d achats, de ventes, d en-

vois & de raifon en parties doubles , tant dans la Direction generale de Paris ,

que par les Commis & Commiffionnaires de la Compagnie dans les Provinces
& dans les pays de fa conceffion , qui feront cottes &paraphespar les Direc-

teurs, aufquels fera ajoiite foi en Juftice.

LJ,

Nous faifonsdona ladite Compagnie des Forts , Magafins, Maifons, Ca
nons, Armes , Poudres , Brigantins , Bateaux , Pirogues & autres effets & uftan-

ciles que Nousavons prefentement a la Loiiifianne , dont ellefera mife en pof-
feffion fur nos ordres qui y feront envoyes par notre Confeil de Marine.

J-j 1.

Nous faifons pareillement don a ladite Compagnie des VaifTeaux , marchan-
difes & effets que le fieur Crozat Nous a remis , ainfi qu il eft explique par 1 Ar-
retde notre Confeil du vingt-troifieme jour du prefent mois , de quelque na

ture qu ils puifTent etre , & a quelque fomme qu ils puifTent monter , a condi

tion de tranfporter fix mille Blancs & trois mille Noirs au moins } dans les pays
de fa conceffion pendant la duree de fon privilege.

LI I.

Si apres que les vingt-cinq annees du Privilege que Nous accordons a ladite

Compagnie d Occident feront expirees ,
Nous ne jugeons pas a propos de lui en

accorder la continuation ; toutes les Ifles & Terres qu elle aura habitees , ou fait

habiter avec les droits utiles , cens & rentes qui feront dus par les habitans , lui

demeureront a perpetuite en toute propriete , pour en faire & difpofer ainfi que
bon lui femblera , comme fon propre heritage, fans que Nouspuiffions retirer

lefdites Terres & Ifles, pour quelque caufe } occafion ou pretexte que ce foit , a

quoi Nous avons renonce des a prefent , a condition que ladite Compagnie ne

pourra vendre lefdites Terres a d autres qu a nos Sujets ; & a 1 egard des Forts,

Armes & Munitions , ils Nous feront remis par ladite Compagnie , a laquelle
Nous en payerons la valeur fuivant la jufte estimation qui en fera faite.

JL&amp;lt; 1 J. .I.

Comme dans 1 etablifTement des pays concedes a ladite Compagnie par ces

Prefentes, Nous regardons particulierement la gloire de Dieu, en procurant le

falut des habitans Indiens,Sauvages & Negres que Nous defirons etre inftruits

dans la vraie Religion: ladite Compagnie fera obligee debatir afes depensdes
E-rlifes dans les lieux de fes habitations ;

comme auffi d y entretenir le nombre
d Ecclefiaftiques approuves qu il fera necelTaire : foit en qualitQ de Cures , ow



TIT. IV. Des Societes.

tels autres qu il fera convenable , pour yprecherle Saint Evang le, faire le Ser

vice Divin , & yadminiflrer les Sacremens :letout Ions 1 autorite de I Eveque
de Quebec ;

ladite Colonie demeurant dansfon Diocefe , ainfi quepar le paife;

& feront les Cures & autres Ecclefiaftiques , que ladite Compagnie entretien-

dra a fa nomination & patronage.
LIV.

Pourra ladite Compagnie prendre pour fes Armes un Ecufllon de finople , a

la pointe ondeed argent, fur laquelle fera couche un Fleuve au naturel, appuye
fur une corne d abondance d or au chef d azur , feme de fleurs de lys d or , fou-

tenu d une face en devife auffi d or , ayant deux Sauvages pour fupports , & une
couronne treflee ; lefquelles Armes Nous lui aocordons pour s en fervir dans

fes Sceaux & Cachets , & que Nouslui permettons de faire mettre & appofera
fes Edifices , Vaiffeaux, Canons , Si par tout ailleurs ouelle jugera a propos.

Permettons a ladite Compagnie de dreffer & arreter tels Statuts & Reglemens
qu il appartiendra pour la conduite & direction de fes affaires & de ion com
merce , tant en Europe , que dans les pays a elle concedes , lefquels Statuts &
Reglemens Nous confirmerons par Lettres Patentes , arm que les Interefles

dans ladite Compagnie foient obliges de les executer felon leur forme & teneur.

LVI.
Comme notre intention n eft point que la protection particuliere que Nous

accordons a ladite Compagnie , puiffe porter aucun prejudice a nos autres Co
lonies, que Nous voulons egalementfavorifer; defendons a ladite Compagnie
de prendre ou recevoir fous quelque pretexte que ce foit , aucun habitant etabli

dans nos Colonies pour les tranfportera la Loiiifianne , fans en avoir obtenu la

permiflion par e crit de nos Gouverneurs Generaux aufdites Colonies, vifee

des Intendans ou CommiiTaires Ordonnateurs.

SIDONNONSEN MANDEMENTa nos ames & feaux Confeillers les

Gens tenant notre Cour de Parlement , Chambre des comptes , Cour des

Aydes a Paris , que ces PreTentesils ayent a. faire lire , publier &regiftrer, &
le contenu en icelles , garder & obferver & executer felon leur forme & teneur,

nonobftant tous Edits , Declarations , Reglemens , Arrets
,
ou autres chofes a

ce contraires, aufquellesnousavons deroge & derogeonspar ces Pre fentes;aux

copies defquelles collationnees par 1 un de nos ame s & feaux Confeillers-Secre-

taires , voulons que foi foit ajoutee comme a 1 Original : CAR tel eft notre

plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable a toujours, Nous avons fait met

tre notre Seel a cefdites Prefentes. DONNE a Paris au mois d Aout , 1 an de

grace mil fept cens dix-fept , & de notre Regne le deuxieme. Signe , LOUIS,
EC plus has , Par le Roi ,LE Due D ORLEANS Regent prefent. PHELYP -

PEAUX. Vifa , DAGUESSEAU. Vu au Confeil , VILLEROY. Et fcelle du grand
Sceau decire verte.

Rejiftrees , out& ce requeram le Procureur General du Roi, pour etre executeei

felon lewforme & teneur ,fans neanmoins que les Statuts quiferont ci-apres dref-

fes par la Compagnie d Occident , puiffent avoir execution qu apres avoir ete con-

firmes par Lettres Patentes du Roi , regiftrees en la Cour ; & copies collationnees

des Prefentes envoyees aux Bailliages & Senechaujfees du RejJon , poury etre lues,

publiees & regiftrees
: Enjoint aux Subftituts du Procureur General du Roi , d y

tenir la mam , & d en, certifier
la Cour dans un mois. A Paris en Parlement ,

le

fix Sfptembre mil fept cens dix-(ept f Sien^ , GILBERT.
TITRE V.
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T I T R E V.

DES LETTRES ET BILLETS DE CHANGE,
& promefles d en fburnir.

DES LETTRES DE CHANGE*

ARTICLE PREMIER.

De la forme en
laquelle les Lettres de Change doivent

etre congues.

T ES Lettres de Change contiendront fbmmairement le nom de ceux

attfqueIs le contenu devra etre paye , le terns du payement , le nom
de celtti qui en a donne la va/ettr y & ft elle a ete refue en deniers,
mairchandifes

, ou autres effets.

Let Lettres de
Change.&quot;]

Ces Lettres n etoient connues dans 1 ancienne Jurif-

prudence Romaine : elles font de 1 invention des Juifs , fuivant la remarque de
Giovan Villani dans fon Hiftoire univerfelle; lefquels apres avoir ete en difFe-

rens tems bannis du Royaume de France pour leurs crimes execrables
, fous les

Rcgnes de Dagobert I. Philippes Augujje & Philippes le Long , en 640. 1181.
& I

3 i 6. trouverent le moyen de retirer leurs effets qu ils avoient configne s ou
recele s entre les mains de leurs confidens , par des Lettres fecrettes & des Bil
lets concus en peu de paroles ; & par 1 entremife des voyageurs & des Mar-
chands etrangers. Ces Lettres font tres - utiles pourvu qu on n y commette

point d abus, & que le change foit reel , parce que par ce moye.n le porteur
de la Lettre de Change re$oit fans peril , & fans aucune peine , aa Pays , Ville
& lieu ou il a befoin d argent } pareille fomme que celle qu il a baillee; & el

les font fi necefTaires au negoce & a tous ceux qui veulent tranfporter de 1 ar-

gent d un Pays a un autre, que fans 1 ufage de ces Lettres le commerce & la

plupart des affaires du monde deviendroient impoflibles. On les appelle Lettres

de Change , parce qu il fe fait comme un echange de 1 argent avec les Lettres ;

& quoiqu il femble qu il y ait quelque imprudence de changer de 1 argent
avec du papier , ce papier fe convertit apres , & par maniere de dire , fe produit
en argent. Sur quoi Scaccia dans le docle Traite qu il a fait de Commer. &
Garnb.^. i.

quxft. 3. num. 14. rapporte, que dans une converfation, Tun de ceux

qui en etoient, ayant dit qu il dcvoit bien-tot arriver un homme qui etoit fca-

vant en to-ute forte de belles Lettres & de Sciences , un autre 1 interrogeant fur

queJles f comme il lui repondit que c etoit en Morale , en Theologie , en Ju

Tome IL Y
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rifprudence & autres ,
1 autre faifant femblant de faire peu de cas de ces Scien

ces & lui ayant demande s il n en f$avoit pas d autres, celui-ci tout etonne lui

dit, quelles autres belles Lettres il pouvoit f^avoir ?il lui repondit, les Lettres

de Change ;
& que fi Ton ne f$ait pas celles-ci

, le meilleure manque. Ce mot

de Change vient encore de ce que le profit qu on rec.oit & qu on donne en ti-

jant ou remettant des Lettres de Change pour un autre lieu
,
n eft jamais egal ,

& qu il change etant tantot haut , tantot has. Hyena qui ont era , par la manie-

re dont on ufe dans le commerce des Lettres de Change , que c eft un contrat

d echange :Neanmoins 1 opinion la plus commune eft, que c eft un contrat

d achat & de vente
, que 1 argent de celui qui donne a change eft le prix de la

vente ,
& 1 argent qu on trouve au lieu deftine par celui qui a prjs a change eft

la chofe vendue & achetee , Scacc. traft, decotnmerc. .
l.quoefl. 4. num. 22.

%jj&quot;
Les Lettres de Change conftituentun ordre particulier parmi les Actes

fous Signature privee, & lorfque Ton a , par quelque Editou Declaration, aflii-

jetti
les acles fous feings prive s a quelques formalite s , les Lettres de Change

& les Billets a ordre & au porteur en ont ete excepte s.

Cela fe voit dans la Declaration du i j Mai 1702. qui les excepte de la di(-

pofition de 1 Edit du mois de Decembre i 684. concernant la forme de proce-
der a la reconnoifTance des PromefTes & Billets , & autres ecritures fous feing

prive , & dans 1 Edit du mois d Oftobre I 70 y. au fujet de la neceftite du con-

trole e tabli pour tous Aftes fous flgnature privee , avant qu on en puifle faire

demande en Juftice.

La Declaration du I y May 1705. porte :

Louis , par la Grace de Dieu , Roy de France & de Navarre : A tous
idtt de ceux q u j ces preTentes Lettres verront , Salut. Par notre Edit du mois de De-

l-#S4. eft rap- i -i ,-
r

-KT i
- i -i

forte au pre-
cem re m1 lx cens quatre % ingt quatre ;

INous avons regie la maniere dont it

r. .r volume dolt etre
pr&amp;gt;

icede dans toutes nos Cours & Sieges , a la reconnoiflance des Pro-

. fur I A; :,./ s. melfes , Billets & autres Ecritures fous feing jrive, depuis lequel tems Nous

^
!

;

&quot; avons ete mfcirmes qu enccre que notre intention n eut pas etede comprendre
i n.ia,ice dans ( execution de ce Reglement , les Juftices Confulaires dans lefquelles les

Porteurs des PromefTes ou Billets fous fignature privee n ont jamais eteailujet-
tis aux procedures & formalites ordinaires dans nos autres Juftices Royales,
cependant tes Juges etablis dans aucunes des Juftices Confulaires de notre

Royaume , ont cru etre obliges de fuivre exac&quot;lement les difpofitions de notre-

dit Edit pour la reconnoiffance defdites Promefles ou Billets , ce qui multiplie
les frais & eloigne les Jugemens des condamnations que les Porteurs defdites

Promeires ou Billets pourfuivent centre leurs debitenrs au grand prejudice du
Commerce & des Negocians, & centre nos veritables intentions que Nous
avons jugea propos d expliquer fur cela plus difertement. A CES CAUSESj
& autres a ce Nous mouvans , de notre certaine fcience , pleine puiffance & au-

torite Royale, Nous avons par ces PreTentes fignees de notre main, dit & de

clare, dilons & declarons n avoir entendu comprendre dans 1 execution de no-

tredit Edit du mois de Decembre mil fix cens quatre-vingt-quatre, les Juftices

Confulaires de notre Royaume , dans lefquelles Nous voulons que les Por
teurs de Promefles , Billets ou autres Acles pafles fous flgnature privee , puif-
fent obtenir des condamnations centre leurs debiteurs fur de fimples aftigna-
tions en la maniere ordinaire , fans qu au prealable il foit befoin de proceder
a la recnnnoiflance defdites PromefTes , Billets ou autres Aftes en la forme por-
tee par ledit Edit , finoa au cas que le defendeur denie, la verite defdites Pro-
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niefies , Billets ou autres Aftes, ou foutienne qu ils ont e te^ fignes d une autre

mainque la fienne; auquel cas les Juges-Confuls feront tenus de renvoyer les

Parties pardevant les Juges ordinaires, poury proceder a la verification defdi-

tes pieces & reconnoifiance defdites ecritures en la maniere portee par notrcdit

Edit. N entendons neanmoins rien innover a 1 ufage obferve jufqu a preTent
en cette matiere, tant au Siege de la confervation de Lyon , que dans la Jurif-

diction des Prieurs & Confuls de notre Province de Normandie. S I DONNONS
EN MANDEMENTa nos ames 8c feaux Confeillers les Gens tenans notre

GOUT de Parlement a. Paris, que ces Prefentes ils ayent a faire lire, publier &amp;lt;Sc

regiftrer, & le contenu en icelles executer felon leur forme 8c teneur, ceffant

& faifant ceiler tous troubles & empechemens qui pourroient etre mis ou don-

ne s
,
nonobftant tous Edits, Declarations, & autres chofes a ce contraires

&amp;gt;

aufquels Nous avons deroge & derogeons en ce qui fe trouvera contraire a ces

Prefentes , aux copies defquelles collationnees par 1 un de nos ames & feaux

Confeillers & Secretaires , Voulons que foi foit ajoutee comme a 1 original :

CAR tel eft notre plaifir. En temoin de quoi Nous avons fait mettre notre Seel

a cefdites Prefentes. Donne a Verfailles , le quinzieme jour de Mai ,
1 an de gra

ce mil iept cens trois , & de notre Regne le foixante-unieme. Signe , L O U I S.

Ei plus bas , Par le Roy ,
P H E L Y P E A u x. Vii au Confeil, CHAMILLART.

Et fcelle du grand Sceau de cire jaune.
Voici la teneur de 1 Edit du mois d Oftobre i yoy.
Louis , par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre : a tous prefers

&avenir, Salut. Nous avons ordonne par notre Declaration du quatorze Juil-

let i 6 &amp;gt;!9.touchant
les reconnoilTances des Aftesfous feings prives qui fepour-

fuivront en Juftice , qu apres 1 Afte reconnu, foit par defaut ou contradiftoire-

ment ,
le Porteur ou la Partie pourfuivant la reconnoifiance , fera tenu de porter

dans trois jours de la datte , la reconnoiflance de I Acte avec la Sentence du

Juge ,
rendue fur la reconnoiflance , chez le Notaire le plus proche de la Ju-

rifdiftion , pour etre par lui delivre expedition du tout , apres 1 avoir fait con-

troler dans la quinzaine de 1 apport , a peine de nullite
,
de deux cens livres

d amende , tant contre lui que centre le pourfuivant , & ceux qui fe ferviront

dudit Afte fous feing prive , qui n aura aucune hypoteque s il n eft controle ,

& les expeditions de livrees par le Notaire , avec defenfes a tous Juges d y avoir

egard , foit dans les collocations d ordre & preference d hypoteque ou autre-

ment ,
a peine d interdiftion & de deux cens livres d amende : & comme nous

n avions rendu cette Declaration que dans la vue d empecher les fraudes qui fe

commettoient a notre Ferme des Droits des Controles des Aftes des Notaire^,

& que nous fommesinformes que nos Sujets nonobftant les peir.es rigoureufes

portees par cette Declaration ,
continuent de pafler la plupart de leurs Aftes

fous fignature.privee fans fe mettre en peine de rapporter chez les Notaires

les Jugemens & Sentences qu ils ont obtenus pour la reconnoiflance de ces

Aftes , ni de les faire controler, ce qui emporte la nullite defdits Acles, faute

d etre revetus des formes porte es par notre Declaration dudit jour quatorze Juil-

let mil fix cens quatre-vingt-dix-neuf, dont pourroient naitre dans les fuites

une infinite de proces ,
& la ruine d un grand nombre de families , s il n y etoit

par Nous pourvu; Et comme nous avons d ailleurs ete informe qu au prejudice

des Edits & Reglemens ci-devant faits touchant les fonctions & le nom

bre des Notaires , que les Seigneurs Hauts-Jufticiers de notre Royaume peu-

vent etablir dans 1 etendue de leurs Jurifdiftions , lefdits Notaires paflent jour-
Y yy i

J
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nellement toutes fortes d Acles indifferemment entre toutes fortes de perform

ECS , quoique non domiciliees dans le Reffort defdites Juftices , & pour Liens

fitues hors 1 etendue dudit Reflort, nous avons juge a propos d y pourvoir en

impofant des peines convenables dans les casde contravention. A CES CAUSES }

& autres a ce Nous mouvans , de notre certaine fcjence . pleinepuilTance & au-

torite Royale., Nous avons par notre prefent Edit, perpetuel & irrevocable^dit^

Statue & ordonne , difons , ftatuons & ordonnons
, voulons & nous plait , qu a&amp;gt;

Tav-enir & a commencer du premier Janvier prochain , tous les Acles qui fe-

ront pafTes fous Signatures privees , a 1 exception des Lettres de Change & Bil-

l.ts a ordre & au porteur, des Marchands, Negocians & gens d affaires
&amp;gt;

foient

controles avant qu on en puifle faire aucune demande en Juflice , & les droits

payes iuivant la qualite des Acles & a proportion des fommes y contenues, com-
ine s ils etoient originairement paffes pardevant Notaires, conformernent aux

Tanfs arrete s en notre Confeil pour les Droits des Controles des Acles des No-
taires , a peine de nullite defdits Acles , & de trois cens livres d amende pour
chacune contravention , tant centre les Parties qui s en feront fervis , que con-

tre les HuiSfiers & Sergens qui auront faits des Exploits & Acles enconfequen-
ce. Faifons defenfes a nos Juges & a ceux des Seigneurs particuliers, a commen
cer du premier du mois de Janvier prochain , de prononcer aucuns Jugemens
portant reconnoifTance , ni de condamnation fur des Acles fous Signatures pri

vees, qu il ne leur toit apparu du Controle & du payement defdits Droits , a

peine de nullite des Jugemens ,
& de trois cens livres d amende centre lefdits

Juges , & de pare lie amende contre les Procareurs qui auront occupe dans les

Inftances , & les Hui/Iiers & Sergens qui mettront les Jugemens a execution ,

lefquelles demeurcront eneourues en vertu du pre fent Edit ,. fans qu il foit be-

f .in d^autre Jugement ni condamnation, & fans pouvoir^etre moderees ni fur-

files par nos Juges, a peir.e d en etre refponfables en leurs propres & prives
noms. \

r

oul insque dans les Jugemens portant reconnoiffance ou condamna
tion qui interviendront fur des Acles fous Signatures privees , il foit fait men
tion du Controle defdits Acles , a. nfi qu i! fe pratique pour le Gontrole des

Exploits , a peine contre les Grt friers de pareille amende de trois cens livres-

pour chacune contravention. Failbns pareillement defenfes aux Notaires &
Tab Ihons des Seigneurs Hauts-JufHciers de notre Royaume , de pafier a 1 ave-

nir aucuns Acles tntre d autrcs perfonnes que les Jufticiables de la Juftice dans

laquelle ils font etablis, & pour biens fitues dans le reflort d icelles, a peine de
nullite des Acles & de trois cens livres d am -nde contre lefdits Notaires pour
chacune contravention

,
& de pareille amende de trois cens livres contre cha^

cune des Parties contraclantes , leiquellts demeureront encourues en vertu du

ptefentEdit, fans qu il foit befoin d autre Jugement ni condamnation. Si don-

n Ts en mandement a nos ames& feaux Gonfeillers-, les Gens tenans notre Cour
de Parlement , Chambre des Comptes & Cour des Aydes a Paris , que notre

prefcnt Edit ils ayent a faire lire, publier & reeiftrer, nieme en terns de Vaca

tions, & le contenu en icelui, fuivre, garder & obftrver felon fa forme & teneur?

ceffant & faifant ceffer tous troubles & empechemens qui pourroient etre mis

ou donnes f nonobflant tous Edits , Declarations, Arrets , Reglemens & au*res

choles a ee contrair*. s , aulquels Nous avons dero^e & derogeons par le prefent
Edit, aux copies duquel collatiornees par 1 un de nos ames & feaux Confeil-

lers-Secretaires , voulons que foy foit njoutee comme a I Original : CAR tel eft;

plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable a toujours ,
nous y avoaS
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felt mettre notreScel. Donne a Fontainebleau au moisd Oftobre, 1 an de grace
mil tept cens cinq , & de notre Regne le foixante-troifieme. Signe , LOUIS.
Et plus has , Par le Roy, PHELYPEAUX. Vifi, PHELYPEAUX. Vvi au Con-
feil , C H A M i L L A R T. Et fcelle du grand Sceau de cire verte , en lacs de

foye rouge & verte.

Regiftrees , oiii & ce requerant le Procureur General du Roy , pour etrt execute

felon faforme i^ teiteur ,fuivam ?Arret de ce jour. A Paris en Parlement tnVa-
canons , le 24 Otfobre

1705&quot;. Signe , Du TILLET. ]

Contiendront fbmmairement. ] II a etc juge par Arret du Parlement de Toulou-
fe

, que le fimple feing oblige en Lettres de Change ; & fuivant ce principe ,

un Marchand ayant figne une Promeffe qu un autre Marchand avoit faite pour
Marchandife a un autre Marchand, fut oblige de payer, quoiqu il nefiit ni de-

biteur , ni caution
, & qu il. femblat qu on pouvoit le prendre feulement pour

temoin,

Ce qui donne 1

s

etre & la forme a une Lettre de Change eft une ceffion & ven-
dit:on d argent que le tireur fait a celui au profit duquel il 1 a tiree, a prendre
& rectvoir de fon correfpondant demeurant dans un autre lieu que celui d oii

k Lettre a etc tiree; & cette ceflion & vendition d argent fe fait ainfi entermes

mercantils,p^wr valtur recue; c eft-a-dire , pour pareille fomme que celui au

profit duquel la Lettre eft tiree , donne au tireur en argent ,
marchandifes ou

autres efFets. Ainfi trois chofes font neceflaires pour etablir la qualite des Let--

tres de Change : La i. Que la Lettre fojt tiree d une Ville fur un autre,

5. Qu il y ait trois perfonnes, fcavoir celui qui tire la Lettre , celui fur qui elle

eft tiree, & celui au profit dequi elle eft tiree, qui eft Je debiteur du tireur :

& la 3 . Que la Lettre de Change porte que la valeur que le tireur a recue de ce

lui au proficduquel il la tiree , eft en argent , en autre Lettre de Change , ou
en marchandife , ou autres effets dont mention doit etre faite, autrement elles-

ne peuvent point etre qualifiers Lettres de Change.

{j:f Le nom He ceux aufquels le contenu en devra etre paje. ~]
L ufage qui s e-

toit introduit des Lettres & Billets payables au porteur , etoit contraire a la diC--

pofition de cet Article , & avoit cependant fait un grand progres dans le Com
merce & entre les Gens d Affaires : Par Edit du mois de May 1 7 1 6. il a etc

defendu d en faire al avenir.

Louis, par la grace de Dieu
, Roy de France & de Navarre : A tous pre-^

fens & avenir , Satut. Nous avons etc informe s , que les Billets payables au

porteur, font une des principales caufes des abus qui fe commettent depuis

plufieurs annees dans les difFerens Commerces de marchandifes, d argent & de

papiers , par des perfonnes de tous etats & de toutes profe/TIons. Les Billets en

felanc aufquels ils ont fuccede , & dont ils ne different proprement que de noms
inventes au commencement du dernier fiecle par des Negocians de mauvaife

foi , avoient introduit de fi grands de fordres, que des le 27 Aoiit i 604. les

Marchands s en etoient plaints aux Deputes de la Ghambre pour le retablifle-

ment du Commerce, & que notre Parlement de Paris les defendit par plufieurs
Arrets & Reglcmens. L ufage en fut d abord interdit par un Arret de notredite

Gourdu7 Juin 161 i. &pkifieurs Banquiers ,
Courtiers de change & autres

Gens d Affaires
, ne laiflant pas de continuer de s^n fervir dans leur Com

merce , pour couvrir leurs ulures & tromper plus facilement le Public
,

il in-

tervint UP. Reglement general en notredite Cour , toutes les Chambres afTem-

Sslees le. 26 Mars i 624. qui defendit encore ces fortes de Billets fous de ri-
~
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goufeufes peines , & en abolit entierement 1 ufage. Le meme efprit de frauds

& d ufure ayajit
enfuite imagine les Billets payahles au Porteur, qui fous un

autre nom , etant en e/Fet la meme chofe que les Billets en blanc , cauferent les

memes abus , & plufieurs plaintes en ayant ete portees en notredite Cour
, elle

reneiit fur la Requete de notre Procureur General le i 6 May 165-0 unnouvel

Arretde Reglement, par lequel apres avoir entendu les Juges Confuls & les

anciens Marchands de notre bonne Ville de Paris, il fut fait defenfes a tous

Marchands , Negocians & autres perfonnes de quelque qualite & condition

qu elles fulfent , de fe fervir a 1 avenir au fait de leur commerce , & en quelque
autre traite ou affaires que ce put etre , de PromefTes OH Billets

, a moins qu ils

ne fufTent remplis du nom du Creancier ,
& des caufes pour lefquelles on les

auroit pafles , foit pour argent prete ou pour Lettres de Change fournies ou a

fournir, a peine de nullite des Promeffes ou Billets , & ordonne que 1 Arret

feroit public & affiche, Ceux qui avoient abufe de ces fortes de Billets trouve-

rent encore le moyen de couvrir leurs uLures
,
8c de pratiquer les memes abus ,

en mettant leurs fignatures en blanc au dos des Lettres & Billets de Change ,

fans etre remplies d aucuns ordres , a quoi ayant ete pourvu par un nouveau

Reglement de notredit Parlement de Paris du 7 Septembre i 660. par la Decla
ration du feu Roy notre tres-honore Seigneur & Bilayeul, du p Janvier i 6&quot; 64.
quile confirme ,

& par 1 Ordonnnance du mois de Mars i 673. L ufage perni-
cieux des Billets payablesau porteur s eft introduit de nouveau par la mauvaife

interpretation qu on a donnee a cette Ordonnance , & en multipliant depuis

plufieurs annees tous les abus tant de fois condamnes , il a fervi a couvrir les

ufures les plus enormes , & les banqueroutes les plus frauduleufes , & a rendre

les debiteurs les plus opulans, maitres abfolus de difpolerde leur fortune , au

prejudice & a la ruine de leurs creanciers ve ritables
, par la liberte qu ils ont

de fuppofer qu ils font debiteurs de grandes (brnmes par des billets payables au

porteur, d en (Tgner en telle quantite , & de telle date qu il leur plait , & de

faire paroitre de-faux creanciers porteurs deces billets, pour donner la loy aux

creanciers legitimes , & pour fe faire faire des remifes confide rables ; enforte

qu il arrive tres-fouvent qu un debiteur de mauvaife foi fe trouve plus riche

apres une banqueroute confommee par un accommodement force , qu il ne 1 e-

toit auparavant, & que joiiifTant avec impunite du bien de ceux qui lui ont

confie leurs deniers, il les met eux-memes dans la neceflite de faire des ban

queroutes , qui troublent le Commerce ,& caufent la ruine d une infinite de

perfonnes. Et comnie les Ordonnances ,
Declarations & Reglemens faits juf-

qu a pre fent , & que Ton pourroit faire dans la fuite contre tous ces defordres

feront toujours inutiles
,
tant que 1 ufage des Lettres & Billets de Change & au

tres billets payables au porteur fera tolere , Nous nous croyons obliges de 1 abo-

lir entierement , pour faire ce/Ter des fraudes & des abus fi prejudiciables au

b en du Commerce
,
& a 1 inte ret des creanciers legitimes , en prenant nean-

moins les precautions que Tequite Nous infpire par rapport au pafle : Mais at-

tendu quela plus grande partie des inconveniens qui fe rencontrent dans les

Billets payables au porteur faits par des particuliers, nepeut fe trouver dans

les Billets de PEtat , que d ailleurs dans la refolution ou Nous fommes de

prendre toutes les mefures neceflaires pour en avancer le rembourfement , il

ne convient point de rien changer par rapport a.ces Billets , que Nous ne pen-
fons qu a eteindre & acquitter le plutot qu il Nous fera poffible , pour en libe-

rer entierement 1 Etat j nojre intention eft qu ils ne foient point compris dans
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la difpofition de notre prefent Edit. Et comme les Billets de la Banque genera-
\e etablie par nos Lettres Patentes du deuxieme du preTent mois , ne font pas
non plus fujets a la plupart des abus qui fe commettent par rapport aux Billets

payables au porteur palfe s par des particulars , qu a 1 egard des Billets .de la

Banque , la date n en (cauroit etre faulfe , ni le de biteur luppofe , & qu on ne

peut antidater ces billets; ni fuppofer des creanciers fimules par le moyen def-

dits Billets , dans la vue de faire une banqueroute fi auduleufe , ou de la cou-
vrir pour le derober aux pourluites des creanciers legiiimes, & aux peines eta-

blies par la Loy : Nous avons eftime devoir les excepter aufli de la prohibition

ge ne rale porte e par le preferit Edit. A CES CAUSES, de 1 avis dd notre

tres-cher & tres-ame Oncle le Due d Orleans Regent , de notre tres-cher &
tres-ame Coufin le Due de Bourbon , de notre tres-cher & tres-ame Oncle le

Due du Maine
,
de notre tres-cher & tres-ame Oncle le Comte de Touloufe

& autres Pairs de France , Grands & notables perfonnages de notre Royaume ,

& de notre certaine fcience , pleme puifTance & autonte Royale , Nous avons

par le prefent Edit dit , ftatue & ordonne
, difons , flatuons & ordonnons , vou-

lons & Nous plait; Oue tous ceux qui font proprietaires de Lettres ou Billets

de Change , ou autres Billets payables au porteur, fignes par quelque peifon-
re que ce puiife etre , avant la publication du prefent Edit , foient tenus dans
le terns de quinze jours , a compter du jour de ladite publication qui en fera

faite cans les BailLages & SenechauiTees refiortifians nuement en nos Cours de
Pai lenient , de les depofer pour minute chez un Notaire du Chatelet dans no
tre bonne Ville de Paris, & hors ladite Ville , chez un Notaire Royal; devant
le quels Notaires lefdits prdprietrires declareront leurs noms & furnoms & de-
meures , & leur veritable qualite & profeflion, & affirmeront que lefdites Let
tres ou Billets de Change , ou autres Billets payables au porteur leur appartien-

nent, & font ferieux & veritables , faufa en lever les expeditions dont ils pour-
ront avoir befoin ; le tout a peine , a 1 egard des proprietaires, de nullite des
Lettres ou Billets de Change , ou autres Billets payables au porteur, qui n au-
ront pas e te depofes & afhrmes ferieux & veritables , dans la forme & dans le

terns ci-defTus prefcrits; & en outre, apeine,tant contre ceux qui feront con-

vaincus d avoir fait Sc fuppofe de faufTes Lettres, ou de faux Billets de Change^
ou autres faux Billets payables au porteur, & d en avoir fait ou fait faire le de

pot , avec 1 affirmation ci-deffus ordonne, que contre ceux qui feront con-

vaincus d avoir prete leurs noms , pour en paroitre creanciers & proprietaires ,

d etre punis comme coupables du crime de faux & d amende , qui ne pourra
etre moindre du quadruple de la fomme contenue aufdites Lettres ou Billets :

N entendons neanmoins par notre prefente difpofition , changer la nature des

engagemens portes par lefdites Lettres ou Billets payables au porteur qui au-

jont ete amfi depofes pour minute : Voulons qu ils foient payables dans les

memes term^s , & par les memes voyes qu ils 1 auroient pu etre avant le depot

qui en fera fait en execution du prelent Edit. Voulons de plus qu il ne puiiTe etre

pris par lefdits Notaires pour chacun des Acles de depot & d affirmation & Ex

pedition ,
tant defdits Aftes , que defdites Lettres ou Billets de pofes , plus de

vingt fols , a peine de concuflion, & Nous decnargeons lefdits Acles & Expe
ditions de la neceflite d etre controles, 6f des droits de controie. Declarons

que les Lettres ou Billets payables au porteur , pour le payement defquels il au

ra etc obtenu des Jugemens de condamnation avant la publication du prefent
Edit 5 ne faront point fujets audit depot chez des Notaires, fans neanmoins. que-
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lefdites Lettres & Billets fur lefquels il fera intervenu des Jugemens , puifTent

etre tranfportes qu au profit des perfonnes certaines & denommees. Defendons

a toutes perfonnes de quelque qualite & condition qu elles foient , de faire ou

de recevoir a 1 avenir aucunes Lettres ou Billets de Change , ou autres Billets

payables au porteur , & declarons nuls & de nul effet lefdites Lettres & Bil

lets de Change , & autres Billets qui ne feront pas faits au profit de perfonnes
certaines denommees dans lefdits Billets , ou a leurs ordres , qui ne pourront

pareillement etre mis fuccefllvement fur lefdites Lettres & Billets , qu au profit

de perfonnes certaines & y denommees , a peine de nullite defdits ordres.

N entendons neanmoins donner aucune atteinte aux Lettres ou Billets de Chan

ge ou autres Billets payables a des perfonnes certaines , ou a leurs ordres ainfi

fucceflivement mis fur lefdites Lettres ou Billets de Change, ou autres Billets ,

au profit xle perfonnes egalement certaines ; Voulons que 1 ufage continue d en

etre libre & permis comme avant le prefent Edit. N entendons pareillement

comprendre dans notre prefent Edit , les Billets de 1 Etat , qui feront payables
au porteur , ni ceux de la Banque generale etablie par nos Lettres Patentes da
deuxieme du prefent mois, lefquels pourront etre payables au porteur ; dero-

geons en rant que befoin feroit a toutes Ordonnances
,
Edits & Declarations qui

pourroient etre a ce contraires. Si DONNONS EN MANDEMENTa nos

ames &feaux Confeillers , les Gens tenans notre Cour de Parlement
, que le

prefent Edit ils ayent a faire lire, publier & regiftrer, & ]e contenu en icelui

executer felon fa forme & teneur : C A R tel eft notre plaifir. Et afin que ce

foit chofe ferme & ftable a toujours, Nous y avons fait mettre notre SceL
DONNE a Paris au mois de May , 1 an de grace mil fept cens feize , & de notre

Regne le premier. Signs , LOUIS. Et plus has
,
Par le Roy ,

L E D u c
r&amp;gt; ORLEANS, Regent prefent. PHELYPBAUX. Vifa , V o Y s i N. Vu au

Confeil , VILLEROY, Et fcelle du grand Sceau de cire verte , en lacs de

foye rouge & verte.

Regrftrees , oiii , & ce requerart le Procureur General du Roy , pour etre execu-

tees felon hur forme & teneur , ^ copies collmionnees envoyees aux Bailliages (y

SenechauJJees
du rejjon , pour y etre lues , publiees & regiftrees

: Enjoint aux Sub-

Jiituts du Procureur General du Roy d y tenir la main , & d en certifer
la Cour

dans tin mois ,fuivant i Arrtt de ce jour. A Paris en Parlement , le vingt-troi-

fitme May milfept censfcize. Signe , D o NG o i s. ]
L e terns

dupayemem.&quot;]
La Lettre de Change peut cependant etre acquittee

par celui fur qui elle eft tiree avant 1 echeance. $gjj Un Arret du 17 Fevrier

1666. rapporte par M. Lucien Soefve dans fon Recueil d Arrets ,
Tom. 2.

Cent. 5. chap. 3 6, 1 a ainfi juge. ]

Mais il faut pour cela que le porteur de la Lettre convienne qu elle eft en-

tre fes mains : car fi elle etoit-paftee en des mains inconnues & que Ton ne put

point faire des orFres avec fommation de recevoir a celui qui auroit aiors la Let

tre , en ce cas on ne pourroit point la payer avant fon echeance. Juge par Ar
ret recueilli dans le fecond Tome du Journal des Audiences , livre 7. cha-

pitre 33.

$^a La faveur de la liberation du de biteur a encore donne lieu a une De
claration du i 6 Mars 1700. pour le cas ou les porteurs pour eviter les dimi

nutions d efpeces ne fe prefentoient point apres les dix jours de I echeance des

Lettres ou Billets.

Louis, par la grace de Dieu
, Roy de France & de Navarre : A tous ceux

qui
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qul ces Pre ferites Lettres verront , Salut. Nousavons etc informes des difficuU

tes qui arrivent journellement au fujet du pavement des Lettres & Billets de

Change , & des Billets payables au porteur , que lesparticuliers qui les ont,
affectent de ne point venir recevoir dans les termesde leur echeance ;

en forte

que les debiteurs qui en ont le fonds comptant , font obliges de fupporter les

diminutions qui ont etc & feront ordonnees par les Arrets de notre Confeil fur

les efpeces qui reftent inutiles entre leurs mains
, fans pouvoir fe liberer ,

n ayant aucune connoiflance de ceux qui font porteurs defditcs Lettres de

Change & Billets : A quoi defirant pourvoir , en expliquant fur cenos inten

tions : A CES CAUSES , & autres a ce Nous mouvans , & de notre certaine

fcience , pleine puiflance & autorite Royale ; Nous avons par ces Prefentes fi-

gnees de notre main , dit & ordonne , difons & ordonnons, voulons & Nous
plait , que tous porteurs de Lettres & Billets de Change , ou de Billets payables
au porteur , foient tenus apres les dix jours de 1 echeance de chacune defdites

Lettres & Billets , d en faire demande aux debiteurs par une fommation, con-
tenant les noms , qualites & demeures defdits porteurs , & d offrir d en rece-

voir le payement en efpeces lors courantes ; finon & a faute de ce faire dans le-

dit terns , & icelui palTe , Voulons que les Porteurs defdites Lettres & Billets

de Change , ou Billets payables au porteur ,
foient tenus des diminutions qui

pourront furvenir fur les efpeces ,
en execution des Arrets de notre Confeil ,

qui ont etc ou feront rendus fur le fait des Monnoyes. Si DONNONS FN MAN-
DEMENT a nos ames &feaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parle-

ment , que ces Prefentes , il ayent a faire lire , publier & regiftrer , & le con-

tenu en icellesgarder,obferver & executer felon leur forme & teneur, nonobf-

tant tous Edits , Declarations , Reglemens & autres chofes a ce contraires
&amp;gt;

aufquelsnous avons deroge &. derogeons par cesPrefentes. CARtel eft notre

plaifir. En temoin de quoi Nous avons fait mettre notre Seel a ce fdites Pre fen

tes. DONNE a Verfailles le feizieme jour de Mars , 1 an de grace mil fept
cens , & de notre Regne le cinquante-fept. Signe &amp;gt;

LOUIS. Etfur le
reply ,

Par le Roy , PHELYPEAUX. Et fcelle.

Regiflrees out & ce requerant le Procureur General du Roi , pour etre executees

felon leurforme &&quot; teneur ;fuivant I Arrtt de ce jour. A Paris
,
en Parlememle

2O. Mars 1700. Signe, Du TILLET.
La meme chofe fut ordonnee en 1713. par Declaration du 28. Novembre

qui a pouffe plus loin la prevoyance , en ce qu elle n a pas voulu que les debi

teurs des Lettres & Billets dans le cas des diminutions d efpeces , puffent obli-

ger les porteurs d en recevoir le payertient avant le dixieme jour.

Cette Declaration du 2 8. Novembre 1713. regie encore pour ce meme cas

de diminutions d efpeces ,
ce qui concerne le payement des Billets & Promef-

fes valeur en marchandifes.

Lours, par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre ; A tous ceux

qui ces Pre fentes Lettres verront, Salut. Nous avons par notre Declaration du

1 6. Mars 1 700. rendue a 1 occafion des diminutions d Efpeces portees par les

Arrets de notre Confeil, ordonne que tous porteurs de Lettres & Billets de

Change , ou de Billets payables au porteur , foient tenus apres les dix jours de

1 echeance de chacune defdites lettres ou Billets , d en faire demande aux de

biteurs par une fommation , contenant les noms , qualites & demeures defdits

porteurs , & d offrir d en recevoir le payement en efpeces lors courantes, finon

&a faute de ce faire dans ledit terns & icelui pafTe , que ks porteurs defdites

Tome II. Z z z
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Lettres & Billets de Change , ou Billets payables au porteur, (eroient tenus des

diminutions qui pourroient furvenir fur les efpeces , en execution des Arrets

de notre Confeil , qui auroient ete & feroient rendus fur le fait des Monnoyes ;

& comme la nouvelle diminution des efpeces ordonne e par 1 Arret de notre-

Confeil du 30. Septembre dernier , a donne lieu a plufieurs contestations furies

payemens des Lettres & Billets de Change & autres de pareille nature, auf-

quelles il n a pas etd fuffifamment pourvu par notredite Declaration , Nous

avons jugea propos d y ajouter par ces Prefentes
,
les difpofitions ne ceflaires

pour les faire entierement celTer. A CES CAUSES & autres a ce N (

&amp;gt;us mouvant ,

de 1 avis de notre Confeil & de notre certaine fcience , pleine puifTance & au-

torite Royale : Nous avons dit , ftatue & ordonne , difons
,
ftatuons & ordon-

rions , voulons & Nous plait : que tous porteurs de Lettres & Billets de Chan

ge, & Billets payables au porteur ou a ordre , foient tenus d en fa&amp;gt;re la de-

mande aux d^biteurs , le dixieme jour prefix apres 1 echeance , par un fornma-

tion ; finon & a faute de ce les porteurs deidites Lettres & Billets feront obli

ges d en recevoir le payement , fuiv^nt le cours & la valeur que les e peces
avoient ce meme dixiemc jour : Et reciproquement les debiteurs defdites Let

tres & Billets, nepourront obligerlesp &amp;gt;rteursd en recevoir le payement avant

ce meme dixieme jour. Et a 1 egard des Billets & PromefTes valeuren marchan-

difes , qui fuivant I ufage ordinaire ne fe payent qu un mois apres 1 echeance ;

les porteurs feront tenus d en faire la demande par une fommation , le dernier

jour dudit mois apres 1 echeance : finon & a faute de ce feront obliges d en re

cevoir le payement , fuivant le cours & la valeur que les efpeces avoient ,
le

meme jour dernier dudit mois apres 1 echeance : & reciproquement les de

biteurs defdits Billets & promefies , ne pourront obligerles porteurs d en re

cevoir le payement , avant le meme jour dernier dudit mois. Voulons nean-

moins que ceux qui auront fait des promeffes pour marchandifes , dont 1 ef-

compte aura ete fhpule , puiflfent fe liberer & acquitter les fommes contenues

en leurs promefles , pourvu qu ils en falFent les payemens , trente jours francs

avant le jour marque pour diminution des efpeces ;
faute de quoi Us ne pour

ront faire lefdits payemens que dans les termes portes par lefdites Promeffes.

Voulons au furplus que notre Declarntion du 16. Mars 1700. foit executee

en ce qui n e/l contraire a la teneur des Prefentes. Si DONNONS EN MANDS-
MENT , a nos am^s & feaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parle-

ment a Paris
, que ces Prefentes ils ayent a faire lire , publier & regiftrer ,

& le

contenu en icelles garder & executer felon leur forme & teneur , nonobftant

tous Edits
,
Declarations & autres chofes a ce contraires

, aufquelles Nous
avons deroge & derogeons par cefdites Prefentes , aux Copies defquelles colla-

tionnees par 1 un de nos am^s & feaux Confeillers & Secretaires ,
voulons que

foi foit ajouteecommea 1 OrigJnal : CAK tel eft notre plaifir.
En temoin dequol

Nous avons fait mcttre notre Seel a cefdites Prefentes. DONNE a Verfailles-

le vingt-huitieme jour de Novembre , 1 an de grace mil fept cens treize, & de

notre Regne le foixante-onzieme. Sigwe , LOUIS , Et plus has , Par le
Roy&amp;gt;

Vuau Confeil , DESMARLTS. Et fcelledu grand Sceau de cire

jaune.

Rtgiftre , oiii & ce requerant If Frocureiir General du Poi , pour etre exetutf

felon Ja forme & leveur , fuivant I Arret de re jour. A Paits en Parlement , If

neurumt jour dc Decembre 1713. Signed , DONGOIS.
Les difpofitions de cette Declaration ayant demande d etre intergret^es a caufe
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des ufages de quelques Provinces & Villes du Royaume ,

la Declaration fui-

vante fut donnee le 20. Fevrier 1714.
Louis, par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tons ceux

qui ces Prefentes Lettres verront , Salut. Nous aurions pour le bien du Com
merce , & pour prevenir les proces d entre les Negocians, regie par notre De
claration du 2 8. Novemb. 1 7 j 3

. la maniere des payemens des Lettres & Bil

lets de Change , pendant le terns des diminutions des Monnoyes , & ordonne

que les porteurs de Lettres & Billets de Change, oude Billets payables au Por-

teur ou aordre
, fufTent tenus d enfaire la demande aux debiteurs , le dixieme

jour prefix apres 1 echeance par une fommation , finon & a faute de ce , que les

Porteurs defdites Lettres & Billets, feroient obliges d enrecevoir le payement,
fuivant le cours & la valeurque les efpeces avoient ce meme dixieme jour ,

&
reciproquement les debiteurs defdites Lettres & Billets ne pourroient obliger
les Porteurs d en recevoir le payement avant ce meme dixieme jour ;

& qu u

1 egard des Billets & Promefles , valeur en marchandifes, qui fuivant 1 ulage
ordinaire ne fe payent qu un mois apres 1 echeance, les Porteurs feroient tenus

d en faire la demande par une fommation le dernier jour dudit mois , finon 6c

a faute de ce , feroient obliges d en recevoir le payement , fuivant le cours &
la valeurque les efpeces avoient le meme jour dernier dudit mois apres 1 echeao-

ce, & ^ciproquement que les debiteurs defdits Billets & PromefTes ne pour
roient obliger les Porteurs d en recevoir le payement avant le meme jour der

nier dudit mois
, mais Nous aurions depuis ete informes qu il y a plufieurs Pro

vinces & Villes de notre Royaume ou les Lettres & Billets de Change, les Bil

lets payables au Porteur ou aordre, & les Billets ou PromefTes, valeur en mar

chandifes , font, fuivant les ufages qui y ontlieu , exigibles auxtermesdeleur

echeance , fans que les debiteurs ayent la faculte de joiiir defdits delais de dix

jours & d un mois
;
& comme on pourroit pretendre , que par les termes de

notredite Declaration du 28. Novembre 171 3. Nous avonsentenduderogera
ces ufages , ce qui feroit naitre une infinite de conteftations capables d inter-

rooipre le cours du Commerce, Nous avons cru devoir expliquer fur ce nos

intentions. A cts CAUSES , & autres a ce Nous mouvans ,
Nous avons dit

& declare , difons declarons par ces Prefentes fignees de notre main , n avoir

ent^ndu par notredite Declaration du 28. Novembre 1713- rien innover aux

ufages ordinaires des Provinces & Villes de notre Royaume fur le payement
defdits Billets , Lettres ou Promefles , & en confequence , de 1 avis de notre

Confeil & de notre certaine fcience ,pleine puifTance &autorite Royale, Nous
avons ordonne & ordonnons , voulons & Nous plait , qu elle foit executee feu-

lement dans celles ou le de lai des dix jours pour le payement des Lettres ou

Billets de Change , & des Billets payables au Porteur ou a ordre ,
ou d un mois

pour les Billets & Promefles , valeur en marchandifes font en ufage ,
& a 1 e

gard des Provinces ou Villes , ou lefdits Billets , Lettres de Change & Promef-

fesfont exigibles a leur echeance , Ordonnons que les Porteurs defdits Billets,

Lettres ou Promefles , feront tenus de les prefenter aux debiteurs dans les ter

mes de leur echeance , & au refus du payement , de leur en faire la demande

par une fommation , finon & a faute de ce., ils feront obliges d en recevoir le

payement , fuivant le cours & la valeur que les efpeces avoient au jour defdi

tes echeances , & reciproquement , a faute par les debiteurs defdites Lettres ,

Billets & Promefles de fatisfaire aufdites fommations , ils feront tenus des di

minutions des efpeces. S i DONJONS EN MANDEMENT anosames&
Z zz

ij
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feauxConfeillers, les Gens tenans nos Cours deParlement& Cour des Aydes
a Pai is , que ces PreTentes ils ayent a faire lire , publier & enregiftrer , & le

contenu en icelles faire garder & executer fuivant fa forme & teneur , ceffant

& faifant cefler tous troubles & empechemens , qui pourroient etre mis ou don-

nes , nonobftant tous Edits
,
Declarations , Arrets , Reglemens , & autres cho-

fes a ce contraires, aufquels Nous avons deroge & derogeons par cefdites Pre-

fentes ;
aux copies defquelles collationnees par 1 un de nos ames & feaux Con-

feillers-Secretaires , voulons que foi foit ajoutee comme a 1 Original : CAR tel

eft notre plaifir ; en temoin de quoi Nous avons fait mettre notre Seel a cefdites

Prefentes. DONNE a Verfailles le vingtieme jour de Fevrier , Tan de grace mil

fept cens quatorze , & de nocre Regne le foixante-onzieme. Signe , LOUIS ,

Et plus has , Par le Roi, PHELYPEAUX. Vu au Confeil , DESMARETZ. Et fcelle

du grand Sceau d*e cire jaune.

Regiftrees , olii& ce requerant le Frocureur General du Roi, pour etre executees

felon
leurforme& teneur , & copies collaiionnees envoyets aux Bailltages & Stne-

chauffees
du Report , pour y etre lues

, publiees& regijtrees.
Enjoint aux Subflnuis

du Procureur General du Roy d y tenir la main , & a en certifier la Cour dans un

mois ,fui-Viiut
VArret de ce jour. A Paris en Pavement , lefeptieme Man mil

fept cens quatorze. Signe , D o N G o i ,s.

L,eno?n de celui qui en a donne la valeur.
&quot;] Lor.Qjue les Lettres de Change font

con5ues pour valeur rencontree en moi-meme , ces mots ne veulent pas dire , que
celui qui a fourni la Lettre , en ait regu la valeur ; mais que le tireur eft crean*-

cier de celui fur lequel il tire cette Lettre
; & que quand celui fur lequel elle eft

tiree ,
aura paye le contenu en icelle a celui auquel il Pa fournie , ou a celui en

faveur duquel les ordres feront pafles , cette valeur demeureraau tireur en lui-

meme , pour etre quitte de pareille fomme , ou pour lui en tenir compte fur

plus grande fomme qu il lui doit; & cette valeur qui eft mife par le tireur , ne

regarde point celui a qui la Lettre eft payable , mais bien le tireur , & celui fur

lequel elle eft tiree ; & en ce cas , fuppofe que la Lettre fut revenue a proteft ,

celui au profit de qui elle a ete tiree , n aaucuneaftion de recours contre le ti

reur , mais feulement la Lettre demeure nulle & comme non avenue.

Et ft elle a eterecue. ] L on a toujours obferve le terns du payement,,& le

nom de celui qui en a donne la valeur. Mais avant la nouvelle Ordonnance , la

valeur n etoit jamais exprime e , & Ton mettoit feulement , valeur regue ; fans

dire fi c etoit en deniers comptans , marchandifes , billets ou autre valeur : ce

qui caufoit plufieurs inconveniens dans le Commerce, &particulierement lorf-

qu il arrivoit des faillites
; parce que la valeur etant inconnue , fi le Negociant

en faveur duquel la Lettre etoit tiree , venoit a faire faillite avant 1 echeance ;

il pouvoit pafler fon ordre au profit d un de fes amis portant auffi valeur recue ,

pour la faire recevoir a 1 echeance fous fon nom , & faire entrer dans le contrat

d accommodement celui qui lui avoit fourni la Lettre, ou il y a quelquefois

beaucoup a perdre , fans qu il puiffe y rapporter aucun remede
;
d autant que la

Lettre portant de payer a ce Negociant ou a fon ordre , celui fur qui la Lettre

eft tiree , ni lui-meme , fi elle revenoit a proteft , ne pourroit pas eviter de

payer !a fomme contenuedans la Lettre. La raifon eft, parce que 1 ordre au dos
d une Lettre de Change portant valeur regue, faifit la Lettre, & rend proprie-
taire celui au profit duquel il eft pafTe , au moyen de la valeur qu il en a don-
nee au donneur d ordre ; & d ailleurs les affaires de ce Negociant etant en de-

fordre, il pourroit, pour favorifer quelqu.es uns de fes creaaciers , pafler fwt
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ces Lettres de Change des ordres a leur profit pour ce qui leur eft du

,
au lieu

de les rendre a ceux qui les lui avoient fournies , & retirer fes Billets ,puif-

qu ils font la valeur des Lettres.

ARTICLE II.

De laforme en laquelle les Lettres de Change doivent fore acceptees.

TO U T E s Lettres de Changeferont acceptees par &cntpurement&fimplement. Abrogeons 1 ufage deles accepter verbalement,
ou par ces mots , Vu fans accepter ; ou , accepts four repondre a terns ;

& toutes autres acceptations fous condition , lefquelles pafferont

pour refus , & pourront les Lettres etre proteftees.

Strom acceptees. ] Les Lettres de Change , meme payables a jour fixe ou

a ufance , ont befoin d acceptation , quoique le terns commence a courir du

jour de la date, afin d avoir pour oblige celui qui doit payer , auffi-bien que
celui qui a tire la Lettre de Change.

Purement &fimplemem. ] Vue un tel jour , ne rend pas le Mandataire debi-

teur : Mais s il ecrit ces mots
, Vue & acceptee , le mot acceptee le rend telle-

ment de biteur
, que fi celui qui a resu 1 argent, ecrit , tire & bailie la Lettre ,

faitfaillite avant le payement d icelle , celui auquel la Lettre eft adreflee, &
qui 1 a acceptee, en eft le veritable debiteur & eft tenu de payer, fauf fon re-

cours contre celui qui a fait la Lettre , quand meme celui qui auroit tire la Let

tre de Change , auroit fait faillite pendant le terns du payement de la lettre ;

parce que 1 acceptant eft cenfe caution de celui qui a ecrit la Lettre de Change ,

Vincem.de Franc, declf. 303. Lorfque le Banquiercorrefpondant etoitendoute

des faculte s oude la fide lite du Banquier qui avoitfournila Lettre ,& qu il ne

vouloit pas le decrediter ni fe meprendre , il temporifoit jufqu a ce qu il eiit

re^u provifionou fes aflurances d ailleurs : ckpar des reponfes douteufes il de-

tournoit leproteft , fi bien que 1 Ordonnance veut fort juftement que 1 accepta-
tion foit faite in fpecie , exprtjjo verbo , accepto : ce qui fe fait ou de la propre
main de celui qui accepte, fur la Lettre de Change ,ou para&amp;lt;5te public. L Or-
donnance veut encore que cette acceptation foit faite par ecrit. M. Le Pretre en

la feconde Centurie de fes Queft. ch. 78. rapporte une chofe fort remarquable,
al honneur du Commerce de la Ville de Lyon , qui eft, qu on acceptoit des

Lettres de Change pour degrandesfommes, fur la feule parole, & fans en voir

pas une , & quoiqu il foit arrive de grands defaftres entre le payement & 1 ac-

ceptation , il ne s etoit trouve perfonne qui cut manque de parole ,
ni qui s en

fut dedit.

II faut pourtant remarquer , que les Lettres de Change peuvent etre acceptees

par honneur , c eft-a-dire , quand on les accepte , quoique 1 on ne doive pasau
tireur ; & qu il eft dit, que 1 on payera pour lui tout comme pourroit faire une

autre perfonne , pour lui faire plaifir & honneur ;
mais ces termes , accepte par

hcnneur , font neceflaires pour referver au payeur la faculte de recourir contre

le tireur , de meme qu auroit pu faire le porteur ,
fi la Lettre de Change n eut

pase te payee.

Accepte pour repondre a terns. } Cette forme d acceptation fepratiquoit dans la

yille de Lyon , a caufe des grandes traites qui fe foot par les Marchands ,
Ne-

Z 2 z
iij
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gocians& Banquiers de toutes les Vilies de 1 Europe fur ceux de Lyon; & Ie

rifque qu ils courent journellement en acceptant de payer des Lettres , dont

fouvent ils n ont pas la valeur pardevers eux , avoit introduit cette maniere

d acceptation irreguliere : mais comme il faut que dans un Etat , autant que
faire fe peut , la pratique foit egale , & qu il n y avoit pas de raifon que ceux de
la Ville de Lyon, acceptaftent avec referve,& ceux des autres Vilies du Royau-
mepurement & {implement , POrdonnance a trs-juftement aboli ces fortes

d acceptations qui etoient dangereufes , qui troubloient le commerce , & qui
faifoient naitre beaucoup de conteftations.

Et pourrotit les Lettres etre
proteftees. ] II y a deux divers a&es de proteft . fc,a-

voirle proteft faute d acceptation , dont il eft parle dans 1 article 4 & le pro
teft faute de payement. Le proteft faute d accepter, doit etre fait dans le me-
me terns qu on prefente la Lettre

,
fi le Banquier correfpondant elude 1 accep-

tation , s il fait des reponfes douteufes , ou s il refufe de 1 accepter , foit pourle
terns ou pour les fomines portees par les Lettres

; car fi le porteur de la Lettre

payable a huit jours de vue, fe contentoit de 1 accepter pour payer a vingt jours
de vue ; & fi pendant le terns qu il 1 a prolonge e , 1 acceptant devenoitinfolva-

ble , la Lettre demeureroit pour le compte du porteur , fans avoir recours fur le

tireur. La raifbn eft
, parce qu il ne pent donner un plus longtems que celui qui

eft porte par la lettre
,

fi ce n eft a fes rifques , perils & fortunes. II en eft de

meme s il avoit confenti 1 acceptation pour moindre fomme que celle contenue

dans la Lettre
,
& qu il n eut pas fait le proteft pour le reftant. Le proteft fauta

de payement, eft lorfque le terme aprcs 1 acceptation eft expire , apres lequel le

porteur de la Lettre doit venir demander fon payement, & en cas de remife ou
cic fuite , il doit faire 1 afte de proteft. II faut encore obferver que lorlque la

Lertre eft proteftee faute d acceptation , le porteur de la Lettre peut revenir fur

Ie tireur , non pas pour lui faire rendre la fomme , parce que ce ne peut etre

qu apres le proteft faute de payement , mais pour 1 obliger a faire accepter la

Lettre , ou donner caution de rendre la fomme
, avec les changes & rechanges

& frais de proteft , en cas qu a Pecheance elle ne fut pas payee fur celui fur le

quel elle eft tiree. La raifon eft , parce qu il ne feroit pas jufte que le porteur da

la Lettre rifquat pendant le terns porte pour le payement de la Lettre, n ayant

pas d affurance de la valeur d icelle , le payement demeurant incertain par le

refus d acceptation par celui fur qui elle etoit tiree.

ARTICLE III.

Par qui les Lettres de Change peirvent etre acquittees
en cas deproieft.

EN cas de proteft de la Letrre de Change , elle pourra tFe

acquinee par tout autre que celuifur qui elle aura ete tiree ; &
au moyen du payement, il demeurera fubroge en tous les droits du

porteur de la Lettre } quoiqu il n en ait point de tranfport , fubroga-
tion ni ordre.

Acquittee par tout autre que celui fur qui elle aura ete tiree.
~] Lorfque celui a qui

1 es Lettres de Change font adreflees , refufe de les payer ,
un tiers peut vala-

blement les acquitter pour 1 honueur du tireur , centre lequel il a fon recours ,
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aufli-bien que centre ceux qui y ont pafl^ des ordres. C eft 1 ufage qui s obfer-

ve parmi les Marchands,comme il fe recueille ex difpyjitione capuularum nundi-

ttjrum Gettuenjium , num. 3 y. en ces mots , che fia licno a cuifi voglia pagar
fopra protejto &amp;gt;

ce qui s accorde avec la difpofition du Droit , in I. Jblvendo , jj
.

de neg. geft.
ut fcnbh Rota. Gen. deaf. 6.& 32. & Scac. de comtnerc. . 2 gl.

5.w;. 35-7. & 3 82. Mais il faut que la Lettre de Change ait etc proteftee

avantqu un tiers la piaffe acquitter parhonneur , & celui qui 1 accepte parhon-
neur , ou autrement n a point de droit contre celui entre les mams de qui il

paye , a moms qu il n eCit paye fous cette condition ; parce qu il n a recii fon

payementque comme Creancier de celui qui a tire, qui demeureroit fon debi-
teur , fi la Letrre de Change n eiit pas ete acquittee : Scaccia , 2.

glolf. c.

num. 232.&celaa ete ainfi juge par laDeciilon i 68. de la Rote de Genes.
II dtmeurera fubroge. 3 II fuffit pour acquerir la (abrogation du porteur ,

qu un Negociant intervienne , lorfqu il voudra faire protefter la Lettre fur ce

lui fur qui elle aura etetiree
, qui refufe de 1 accepter ,

ou bien 1 ayant accep-
teede la payer ,& qu il declare qu il ofFre pour 1 honneur du tireur, d accep-
ter ou payer la Lettre , , & faire mettre au dos de la Lettre par le porteur , qu ii

a regu de lui le contenu , pour faire honneur a la Lettre du tireur ; en ce ca

celui qui 1 a acquittee eft fubroge au lieu & place du porteur , & il a droit d en

demander fon rembourfement
,
tant contre le tireur & CCUK qui ont paffe 1 or-

dre , que contre 1 accepteur , fans qu ils puiffent lui oppofer qu ils ne lui en ont

point donne d ordre. II faut neanmoins observer que celui qui acquitte une

Lettre par honneur , eft oblige* , pour fon recours contre le tireur, d obferver

les memes formalites que celui qui en avoit 1 ordre auroit ete oblige de faire

conformement aux Articles fuivans , a faute de quoi en cas de faillite de

celui fur qui elle etoit tiree , elle courroit a la perte de celui qui paye par
honneur.

DES PROTESTS.
ARTICLE IV.

DM terns & de laforme en laquelle les Protefts doivent ttrefaits.

LE s Porteurs de Lettres qui auront ete acceptees , ou dont lepaye-
ment echet ajour certain, feront tenus de les faire payer ouprotef-

ter dans dix
jours apres celui de Fecheance.

Voir 1 article 6. dece Titre ]
i auront ete iccepteet. ] Les Lettres acceptees font celles qui fonttirees,

par exemple a dix jours devue, ou autres termes. t les Lettres a jour certain,

font celles qui font tirees pour payer par exemple au dixieme Mai , & encore

eeiles qui fonttirees a ufance, double ufance, &en payemens des Rois, Paques,
Aofit , oudes Saints, toutes ces forte de Lettres echoienta jour certain, & il

faut les faire protefter dans les dix jours de faveur , c eft a-dire, le dixieme jour,
a compter de celui de 1 echeance

,
a la referve de celles qui font tirees fur la viHe

de Lyon ? payable en payeroens , qui doivent etre proteftees dans trois jours
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apres le payementechii , qui dure jufqu au dernier jour du mois inclufivement,

fuivant le neuvieme article du Reglement du 2. Juin i 667.
II faut pourtant obferver qae lorfque les Lettres font tirees a jour nomme ,

comme par exemple au I ;. Mil , ou a une , deux ou trois ufances , les Porteurs

nefont pas obliges (
s lls ne veulent ) de les faire accepter , parce que le terns

porte par les Lettres court toujours : au lieu que le porteur d une Lettre de

Change tiree a huit ou dix jours de vue , eft tenu indifpenfablement de la faire

accepter, & faute d acceptation de la faire protefter , d autant que le terns

porte par la Lettre
,
ne court que du jour de 1 acceptation d icelle. Et a 1 egard

des ecrits ou des Lettres qui n ont pas la forme de la Lettre de Change , telle

qu elle eft prefcrite par I article premier de ce litre , n etant confideres que
comme de fimples Procurations ou Mandemens

, on n eft pas oblige de faire

diligence dans les dix jours apres celui de l echeance,& on n eft pas refponfable
fi celui de qui on doit recevoir la fomme , vient a faire faillite apres les dix

jours pafle s , parce que le Porteur n agit que comme fimple Procureur & Man-
dataire , & non pas comme Ceffionnaire.

Dont le pwemtm echeta jour ctnain. ] Quand une Lettre eft tiree a tant de

jours devue, le terns ne court que du lendemam du jourqu elie a ete pre fentee
& accepte e ; par exemple , d une Lettre de Change tire e a d;x jours devue ,

& acceptee le dernier Avril
,
le proteft en eft encore bon 1 onzieme Mai , d au

tant que le dernier Avnl jour de 1 acceptation ne fe compte pas , ni le dixieme

May jour de 1 echeance , a caufe que le dixieme jour ne finit qu a minuit , & que
le onzieme jour de May ne commence que dans le moment que ie dixieme finit.

II en eft de meme des Lettres de Change tire es a jour nomme ,
& des dix jours

de faveur, lefquels he fe doivent commencer a compter que ledit jour onze
Mai , qui eft celui apres 1 echeance , ne foil fini.

Ouprettfter.~] C eft quand on pre fente une Lettre a celui a qui elle eftadref-

fee pour la payer , & qu il refufe de 1 acquitter , alors on protefte tant pour le

principal , que pour les dommages & interets centre celui qui a fait ladite Let
tre , & les endoffeurs d icelle ; & fi le Commiffaire , ou le Porteur de la Lettre

ornettent de la prefenter , & s ils retardent de la faire accepter ,
ou protefter ,

plus long-terns que le delai ftipule par la lettre apres 1 avuir recue, & que ce-

pendant 1 un ou 1 autre Banquier vienne a faire faillite , des lors le Commiflio-
naire ou porteur de la Lettre font dans leur tort , leg. dolus , Dtgeft. mattd. & a

caufe de leur negligence la perte de leur valeur eft fur leur compte particulier ,

les Lettres demeurent a leurs perils & fortune , fans pouvoir prendre aucun re-

cours contre ceux qui les auroient tirees & delivrees , comme il aete juge par
Arr^t du feptieme Septembre 16^0. rapporte par duFrefneen fon Journal des

Audiences liv.o . ch. 7. La raifoneft, parce que la negligence eft inexcufable etj

faitde Commerce , a caufe du danger qu il y a; Nov. 88. de Depojtt. . ntminl

iginir, col. 6. C eft pour cela que les protefts doivent neceflairement etre faits

en leur tems , /. in ptrfetlius ,
C. de awiaJ. except. II faut pourtant obferver que

par Arret du 1 7. Decembre i 6 \ $. rapporte par Joly , liyre premier ch. i 6,

il fut juge qu une Lettre de remifeproteftee, etoit executoirepar provifion par

corps contre celui qui 1 avoit foufcrite , comme principal debiteur , quoique le

proteft ne lui cut ete fignifie que fix mois apres qu il avoit etc fait.

Dix jours apres celui de 1 eclieance. ] II eft jufte de donner quelque terme

apres 1 echeance des Lettres de Change , d autant que celui qui les doit acquit-
tem apas toujours 1 argent pret pour payer , Scacc. traft. de commas. . i

part,
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jyi.izjp^.
2. Glof. 5. num. i.&feqq. Ceterme eft regie a dix jours;& par 1 article p. dudit Reglement de la place des Changes de la ville de Lyon ,

il eft porte, que les Lettres de Change acceptees, payable* enpayement, qui n auront
tte payees du tout ou en partie pendant icetui, &jufques an dinner jour du mois iu-

clufivement , feront protegees dans les trois jours fuivant von feries , fans prejudice
de Tacceptation. Si le porteur d une Lettre acceptee ne fe fait payer dix jours aprcs
le terns porte par icelle echii , il en eft refponfable envers cclui qui 1 a envoyte ,

comme il a etc juge par Arret du 7 Septembre 1630. rapporte dans le Journal
des Audiences, liv. a.chapitre 67. & par autre Arret du i

3 Juin 16^4 3. rap

porte dans le Recueil des Edits & Arrets, concernantla Jurifdiftion Confulai-
re. II faut pourtant reniarquer que fi le Banquier qui a fourni la Lettre, e toit

fauteur , confentant, ou complice de la banqueroute de fon Correfpondant ,

il ne feroit pas libere par la negligence du Commiifionnaire ou Porteur. Si pri
mus campjor erat confciusfuga fecundi campforis , tune videtur

ejje
in dolo. Alex.

lib. 3 . Confil. 94. num. 3.

gff
31 On peut apprendre de la lefture de la Declaration du 20 Fevrier 1714.

tranicrite fur 1 art. premier de ce memeTitre, qu il eft plufieurs Provinces &
Villes du Royaume , dans lefquelles les Lettres & Billets de Change , les Billets

payables au Porteur ou a ordre
,
& les Billets ou Promefles valeur en marchan-

difes , font exigibles aux termes de Jeursecheances ,fans que lesdebiteursayent
la faculte de jouir des delais des dix jours dans le cas des Lettres & Billets va
leur en deniers , & d un mois pour les Promefles & Billets valeur en marchan-
dife.

Depuis que 1 Ordonnance de I 573. a etc publiee ,
il s etoit mu des difficul-

tes fur 1 interpretation de cet Article & du VI. de ce meme Titre : les uns pre-
tendoient que dans les dix jours accorde s pour le proteft, celui de Techeance
ne devoit pas y etre compris , & les autres foutenoientle contraire.il y a ete

pourvu, & ces difficultes ont cefTe par une Declaration du 10 Mai i 6 8 6. don-
nee en confequence d un Arret du Confeil Prive du y Avril precedent. On les

rapportera ici 1 un & 1 autre.

ENTRE Jean Vinatier, Marchand Banquier de Bayonne, demandeuraux fins

de la Requete inferee en 1 Arret du Confeil du vingt-feptieme Fevrier i 58 y,

des Lettres obtenues en lagrande Chancelleriele douzieme Juillet, & Exploit
d Aflignations donnees en confequence, d une part, Et Corneille Deby, auMI

Marchand audit Bayonne , defendeur , d autre part ; Et Jean Duru , Marchand
a Paris, aufli defendeur, d autre part : Et entre ledit Duru , demandeur aux

fins des Lettres par lui pre fentees en la grande Chancellerie, le vingt-feptieme
Juillet i

685&quot;.
& A/Iignation donnee en confequence le trentieme defdits mois

& an d une part; & Jean Cofte & Jean-Baptifte Leprevier , Marchands , Bour

geois de Paris, defendeurs, d autre part, fans que les qualite s puiflent nuire

ni prejudicier aux Parties. Vu au Confeil du Roy 1 Arret rendu en icelui ledit

jour vingt-feptieme Fevrier i 68 y. fur les Requetes dudit Vinatier , tendantesa

ce que, pour les caufes y contenues , il plut a Sa Majefte , en interpretant en

tant que befoin feroit les Articles I V. & VI. de 1 Ordonnance pour la Jurif-

diftion Confulaire , & fans avoir egard a la Sentence rendue par les Confuls

de Bayonne le dixieme Odobre 1684. ledit Corneille Deby foit condamne
a payer audit Vinatier la fomme de douze cens foixante-dix hvres , qu il lui a

payee pour la valeur de la Lettre de Change que ledit Deby lui avoit donnee ,

& qui e toit revenue a proteft centre lui ; & en cas de conteftation , ledit Deby
Tome 1 1. A a a a
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eondamne aux depens : par lequel Arret auroit etc ordonne

1

, qu aux fins de lia-

dite Requete ledit Deby feroit afligne au Confeil. Exploit de fignification du-

dit Arret audit Deby , & AUignation a lui donnee audit Confeil , pour proce

der aux fins d icelui ,
le deuxieme Juin I 68

j&quot;.
lefdites Lettres du grand Sceau ,

dudit jour douzieme Juillet i68y. obtenues par ledit Vinatier , portant per-
mi/I7on de faire a/Iigner audit Confeil ledit Duru, pour voir dire, qu en cas

que la Sentence des Juges& Confuls de Paris foit caffee & annullee , & qu en

eonfequence celle des Confuls de Bayonne foit declaree executoire , ledit Duru
foit condamne de garder la Lettre de Change dont il s agit pour fon compte ,

& d en rendre audit Vinatier ce qu il fe trouveroit en avoir rec,u , & les inte

rets ,
fauf fon recours centre ledit Leprevier , ainfi qu il aviferoit bon etre , avec

depens, dommages & interets. Exploit de fignification defdites Lettres audit

Duru ; Afiignation donnee audit Confeil , pour y proceder aux fins d icelles , le

dix-huit Juillet lo Sy. Appointe de Reglement rendu contre ledit Vinatier ,

& lefditsDeby & Duru, le dernier AoutitfSj&quot;. lefdites Lettres duvingt-fix Juil

let audit an 168 j. obtenues par ledit Duru, portant permiffion de faire affigner
audit Confeil lefdits Cofte & Leprevier en afliftance de caufe , pour 1 acquit-
ter , garantir & indemnifer da la demande qui lui etoit faite : enfuite lui ren

dre & reftituer ladite fomme de ciouze cens foixante & dix livres , avec le chan

ge & rechange de ladite fomme , au cas que par evenement de 1 Inftance la

Sentence des Confuls de Paris (bit ca(T6t\- & que ledit Vinatier & le nomrne

Peyre ne foient pas condamnes a lui en tenir compte , ainfi quails y etoient

obliges fi ladite Sentence fubfiftoit. Exploit de iignification defdites Lettres auf-

dits Code & Leprevier, letrente Juillet i 68 f.Proces verbal du fieurBignon,
Maitre des Requetes , du dix-fept Decembre dernier, portant Reglement fur

lefdites Lettres du vingt-fix Juillet i 68 y. Copie de Lettre de Change du feize

Juillet 1684. tiree par le nomme Ducornau a trois Ufances dans Paris , fur le.

fieur Lanaute , pour payer ladite Lettre de Change en la maifon des fieurs La-

fargue & LaiTeur , & plus bas font les differens endoflemens fails fur ladite

Lettre de Change , & entr autres celui fait par ledit Corneille Deby , en favour

dudit Vinatier, pour valeurrecue de lui; celui dudit Vinatier a 1 ordre dudit

Duru, valeur recde en fon compte,- & celui defdits Duru & Leprevier, ou or-

dre , valeur recue de lui
; proteft de ladite Lettre de Change , a la requete dudit

Leprevier , le vingt-quatre Oftobre i 684.. contre ledit Lanaute , faute par lef

dits Lafargue & Laffeur d en avoir fait payement ; enfuite duquel proteft eft

la denonciation d icelui
,
a la requete dudit Vinatier audit Corneille Deby ,

le fept Novembre 1684. Sentence des Juges & Confuls de Paris, du vingt-un
dudit mois d Oftobre , contradiftoirement rendue entre lefdits Leprevier &
Duru, qui condamne ledit Duru a payer audit Leprevier ladite fomme de

donze cens foixante & dix livres, avec le proreft ,
& interets a raifon de 1 Or-

donnance, autrement 8c a faute de ce faire , qu il y feroit contraint par corps.
Sentence des Juges & Confuls de la Bourfe de Bayonne, duio Novembre 1684.
& contradiftoirement rendue entre ledit Vinatier & ledit Deby; par laquellc ,

attendu que le proteft n avoit pas e te fait dans le delai de 1 Ordonnance , ledit

Deby auroit etc charge de la demande dudit Vinatier
,
avec depens , fauf a

lui a fe pourvoir ainfi qu il aviferoit bon etre. Sommation faite a la requete de

Deby , le dix-fept Aout mil fix cens quatre-vingt-cinq a TAvocat dudit Vina.
tier , de lui donner copie de ladite Sentence des Juges & Confuls de Paris. Ca-
faier contenant les pieces defdites Sentences baillees des Juges & Conful-s de Pa-
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iris & de Bayonne ; copie de Lettre mi/five ecrite audit Vinatier , par ledit Du-
TU , le trente Octobre , au fujet de ladite Lettre de Change en queftion j copie
collationnee d Arret contradictoire rendu au Parlement de Paris , le vingt-
deux Avril i 678. entre Pierre de Rieux , appellant de la Sentence rendue par
les Juges&Confulsde Paris, le vingt-cinq Fevrier I 6 $8. d unepart , & Fran-

9ois Dupre , Intime , portant confirmation de ladite Sentence. Ecritures & pro
ductions des Parties. Copie de Quittance de la fomme de dix-huit cens dix-huit

livres , payee par ledit Duru audit Cofte , le dix-neuf Octobre i 684. dans la-

quelle fomme il auroit pris en payement ladite Lettre de Change de douze
cens foixante & dix livres dont eft queftjon ; Requete prefentee au Confeil par
ledit Duru

, le dix huit Octobre i 68f . afin de reception de ladite Quittance ,

& fervant de contredits a la production dudit Deby, & procedant au Juge-
ment de 1 Inftance les termes injurieux que ledit Deby avoit employes dans fes

Ecritures contre 1 honneur dudit Duru , foient raye s , & ledit Deby condamne
en telle amende qu il plairoit au Confeil, & aux.dommages & interets & de-

pens dudit Duru :au bas de laquelle eft 1 Ordonnance , portant reception de
ladite piece, & au furplus en jugeant , fignifiee ledit jour dix-huit Octobre
1 68 f . Copie de Lettres en affiftance de caufe obtenues au grand Sceau par le

dit Vinatier aux fins d affigner au Confeil ledit Deby; Requete prefentee au
Confeil par ledit Vinatier , le vingt-un Novembre I 68 j.

afin de reception def-

dites Lettres , fignifiee le vingt-huit dudit mois : atteftation des Marchands Ban-

q-uiers Negocians a Paris, du cinq Octobre l 685&quot;. que depuis le Code Mar-
chand de 1 annee 1 67 j

. ils ont toujours fait proteftcr les Lettres de Change qui
n ont point ete payees, le neuvieme jour del echeance. Lettres des Marchands

Banquiers Catholiques, & de ceux de la Religion Pretendue Reforme e. Re

quete prefentee au Confeil par ledit Deby, le troisDecembre 1685-. afin de re

ception defdites pieces, & de repliques aux contredits defdits Cofte & Lepre-
vier , fignifiee le quatre dudit mois. Requete prefentee au Confeil par ledit

Deby , le quinze Novembre i 68 y. afin de reception des pieces y mentionnees.

Autre Requete prefentee audit Confeil par lefdits Cofte & Leprevier , le vingt-
fix dudit mois de Novembre, fervant de contredits contre les: Certificats , du

cinq Oclobre precedent & contre la Requete du dix-neuf dudit mois de Ncr-

vembre , fignifiee le vingt-fix defdits mois & an. Autre Requete prefentee au

Confeil par ledit Duru , le feize Janvier i 686. afin de reception des pieces y
mentionnees & employees pour production pour fatisfaire au Reglement du

dix-fept Decembre dernier , & pour contredits a la production dudit Deby , du

vingt-deux Novembre dernier. Sentence des Confuls d Amiens , du dix-neuf

dudit mois de Novembre I 674. Et Arret du Confeil du quatorze Septembre

1675-. confirmatif d icelle, rendu entre Maitre Francois le Gendre
,
ci-devant

Adjudicataire des Fermes unies , d une part ; & Antoinette du Cartel , veuve de

NicolasBarre , & Louis Chauvet , d autre
; par lequel ledit le Gendre eft debou-

te de la demande en caflation par lui demandee contre 1 Arret du Parlement

dudit jour vingt Mars 1 674. ladite Requete fignifiee ledit jour dix neuf Janvier

1686. Contredits dudit Deby , contre ladite production nouvelle du leize Jan

vier , lefdits contredits fignifies le vingt-fix dudit mois. Arret du Confeil du tren

te Janvier 1686. contradictoirement rendu entre les Parties , par lequel Sa Ma-

jefte auroit retenu a foi & a fon Confeil le proces & differend ; & ordonne

qu elles ajouteront a leurs productions tout ce que bon leur fembleroit dans

huitaine, pour, au Rapport du Commiflaire a ce depute, leur etre fait droit,

A a a a
ij
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Sifnification d autres Arrets aux Avocats de toutes les Parties , le fix Fevrieir

dernier. Requete prefentee au Confeil par ledit Vinatier , le onze dudit mois

deFevrier, employee pour production, pour fatisfaire audit Arretde retention;,

faifant droit fur 1 Inftance caffer & annuller celle des deux Sentences des Juges

& Confuls de Paris, & de la Bourfe de Bayonne, qu il lui plairoit; 8c eti cas

que celle des Juges& Confuls de Bayonne futdeclaree executoire, il plut a Sa

Majefte, condamner ledit Duru a garder ladite Lettre de Change dont il s a-

giflbit , lui rendre & reftituer ou tenir compte de la valeur d icelle , avec inte-

rets, change 8c rechange; &en cas que la Sentence des Juges & Confuls de Pa
ris fut confirmee

,
il plut a Sa Majefte condamner ledit Deby a reprendre ladite

Lettre de Change en queftinn, & rendre & reflituer audit Vinatier la valeur

d icelle avec interet d^icelle , change & rechange , & au furplus condamner ceux

qui fe trouveront avoir mal conteftey en tous fes dommages , inte rets & depens;
au bas de laquelle Requete eft 1 Ordonnance, Afte de 1 emploi , & au furplus
en jugeant , fignifiee le douze dudit mois de Fevrier. Requete prefentee au

Confeil par lefdits Jean Cofte & Jean-Baptifte Leprevier , le I Mars i6S6.
afin de reception des pieces y mentionnees. Copie collationnee de deux Certi

ficate & atteftations fur 1 ufage pratique & duree des delais des protefts des Bil

lets & Lettres de Change : le premier donne par plufieurs Marchands Banquiers
a Paris , le douze Fevrier 1 6 8 6. & le deuxieme donne par le Greffier de la Ju-

rifdiftion Confulaire de Paris, le quinze dudit mois de Fevrier; ladite Reque
te fignifiee le quatre dudit mois de Mars 1686. Autre Requete prefentee au

Confeil par lefdits Cofte & Leprevier , le onze dudit mois de Mars , afin de re

ception des pieces y mentionnees , fignifiee le meme jour : & tout ce que par
lefdites Parties a etc mis , ecrit & produit pardevers le fieur Bignon , Confeiller

du Roy en fon Confeil, Maitre des Requetes ordinaire de fon Hotel; Com-
mifTaire a ce depute : Oiii fon rapport , apres en avoir communique aux Sieurs

PufTorc, Daligre, de Pommereu & de la Reynie, Confeillers d Etat
, fuivant

1 Ordonnance du Confeil , duquatorze Fevrier 1686. & tout confidere : LE
ROY EN SON CONS EIL , faifant droit fur 1 Inftance

,
fans avoir egard a

la Sentence des Juges de la Bourfe de Bayonne , du dix Novembre I 684. a

ordonne & ordonne , que celle rendue par les Juges & Confuls de Paris , fera

i^xecutee felon fa forme & teneur,
1 & en confequence condamne ledit Corneil-

1e Deby de rendre & reftituer audit Vinatier la fomme de douze cens foixante

& quatorze livres, pour le contenu en la Lettre de Change dont eft quefticn ,

avec les interets du jour de la demande faite pardevant lefdits Juges de Bayon
ne, depens compenfesentre toutes les Parties. Ordonne- SaMajefte, que 1 Ar
ticle IV. de 1 Ordonnance de i 6j 3. fera execute, ce faifant, que Jes dix jours
accordes aux Porteurs des Lettres de Change, pour lesprotefls d icelles,ne fe--

ront comptes que du lendemain de 1 echeance defdites Lettres, fans que ledit

jour de i echeance y puifTe etre compris : Et a cet effet toutes Lettres feront ex-

pediees. Fait au Confeil Prive du Roy, tenu a Verfailles, le cinquieme jour
d Avril i 686. ColLnionre , BRUNET.

La Declaration qui a fuivi cet Arret eft concue en ces
(

termes :

Louis, par la grace de Dieu
, Roy de France & de Navarre : A tous ceux

qii ces prefentes Lettres verront , Salut. Commele Commerce attire 1 arbondan-

ce dans les Etars, Nous avons pris un foin particulier d en faciliter la commu
nication dans notre Royaume , & prevenir autant qu il Nous a etc poflible ,

par aotre Ordonnance du mois de.Mars mil fix cens foixante treize , toutes les
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bccafions des d.fferends & contestations qui pourroient y donner quelque trou

ble , principalement en ce qui concerne 1 ufage des Lettres & Billets de Change,
dont la pratique eft , pour ainfi dire , Tame du Commerce, & le lien de la So-
ciete d entre les Mar^hands, non-feulement de notre Royaume , mais aufli de

toutes bs parties du monde les plus e loignees. C eft dans cette vue que par
le litre V. de notredite Ordonnance du mois de Mars mil fix cens foixante-

treize, Nous avons prefcrit en trente-trois Articles , aufquels il eft diftribue ,

toute la conduite qui doit y etre obfervee, pour empecher qu aucune perfonne

put tomberdafls 1 erreur a faute d en bien connoitre la qualite ,
les conditions

& les engagemens. Neanmoins Nous avons appris que -quelques difficultes fe

font mues fur 1 interpretation des Articles IV. & VI. du meme Titre. Le pre
mier portant que les Porteurs de Lettres qui auront etc accepte es , ou dont le

payement e chet a jour certain
, feront tenus de les faire payer ou protefter dans

flix jours aprcs celui de I echeance : Et 1 autre, que dans les dix jours acqui?

pour le terns du proteft, feront compris ceux de 1 echeance & du proteft , des

Dimanches & des Fetes, meme des folemnelles, les uns pretendant que dans
les dix jours accordes pour le proteft celui de 1 echeance n y doit point etre

compris ; les autres foutenant le contraire. A quoi etant neceflaire de pourvoir ,

& de retrancher a nos Sujets toutes les occafions de proces qui pourroient tra-

verfer le foin & 1 application qu ils doivent a leur negoce. A CES CAUSES,
de 1 avis de notre Confeil , qui a via les Articles I V. & VI. de notre Ordon
nance du mois de Mars 1673. & de notre fcience , pleine puiflance & autorite

Royale , Nous avons dit& declare, & par ces Prefentes fignees de notre main ,

difons& declarons T voulons & Nous plait, en interpretant notre Ordonnance,

que 1 Article IV. d icelle foit obferve felon fa forme & teneur ;& ce faifant ,

que les dix jours accorde s pour le proteft des Lettres & Billets de Change , ne
feront comptes que du lendemain de I echeance des Lettres & Billets , fans que
le jour de I echeance y puifle etre compris , mais feulement celui du proteft ,

des Dimanches & des Fetes, meme des folemnelles, qui y feront compris , &
ce noncbftant toutes autres difpofitions &ufages, meme par 1 Article VI. ci-def-

fus , en ce qui feroit contraire , aufquels Nous avons deroge & derogeons par
ces Prefentes. Si donnons en Mandement a nos ames & feaux Confeillers les&amp;gt;

Gens tenans notre Cour de Parlement de Paris , que ces Prefentes ils ayent a.

faire lire, publier & regiftrer , & le contenu en icelles garder & obferver felon

fa forme & teneur. CAR tel eft notre plaifir. En temoin de quoi Nous avons
fait mettre notre Seel a cefdites Pre fentes. Donne a Verfailles le dixieme jour
du mois de May , 1 an de grace mil fix cens quatre-vingt-fix , & de notre Regne
le quarante-troifieme. Si-ne, LO UIS, Etfurlerfply, Par leRoy, COLBBRTV
& fcelle du grand Sceau de cire |aune.

Regiftrees , oiii & ce requerant le Procureur General du Roy , pour etre executcer

felon leur furme & ttnt-ur ,fuivcint fAirei dt cejour. A Para , en Parhment le 3 t:

May 1686&quot;. Signe ,JACQUES. ]

Le proteft ayant ere fa;t dans les dix jours , la banqueroute faite pendant le:

meme terns par celui qui avoit accepte , ayant eu provifion du tireur , tonrne

aux rifques du meme tireur, & non du porteur qui a fait proteft. Cela a etc

ainfi juge par Arrct donne en 1 Audicnce de la Chambre de 1 Edit de Paris , en-

1 632. & par autre Arrct de Reglement de la Grand-Chambre, 1& treize Juin

3-6^4 j. Cela eft fonde fur la difpofition du Droit , par \aque\\e.conftitittum fa-

tfumjine die, in decimum diem collatum videtur , l.promijjor 21 . . I . de
conftnu-?-

Aaaaiij]
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ta prece. Cujas , ad L. 4 1 . de -veib oblig. II eft important de remarquer auffi ,

quelesdix jours pour la faireprotefter e tant pafTes , la Lettre de Change n eft

plus negociable dans le public , & ne peut etre re$ue que fur 1 endofJement de

celui au profit de qui elle a ete tiree; c eft-a-dire, fur la quittance qu on met-

tra au-delfus de fa fignature en blanc. Quand celui au profit duquel elle a etd

tiree , 1 a donnee en payement a une perfonne pour en retirer la valeur fur fa

fignature
en blanc ,

elle n eft point obligee a faire aucun proteft fur 1 accepteur,

parce que le terns fatal de dix jours pour faire protefter la Lettre etant paffe ,

il n y a plus de terns limite , dans lequel celui a qui on 1 a donnee en payement
la puiife faire protefter-; d autant plus que 1 afte du proteft feroit inutile

, com-
me ne pouvant , apres ledit terns paffe , revenir centre les tireurs & endofleurs ,

fuivant 1 article i y. de ce Titre.

Sj^jj&quot;
La vaiidite des protefts depend de 1 ufage du lieu ou ils font fahs , il im-

porte done de connoitre des differens ufages. Car quoique cet Article de 1 Or-
donnance & les Reglemens dont on vient de rapporter la teneur, fixent en ge
neral ce qui doit etre obferve dans le Royaume en cette matiere , quelques Pla

ces & Villes de Commerce ont cependant conferva leurs ufages , foit parce

qu elles y ont ete maintenues par difpofmon precife de la meme Ordonnance ,

comme la ville de Lyon par 1 Art. 7. ci-apres de ce meme Titre , foit parce que
1 Ordonnance n y a point ete portee comme a Lille en Flandres.

La ville de Lyon a un ufage particulier pour les Lettres de Change payables
en 1 un de fes quatrepayemens , qui eft qu elles foient proteftees dans les trois

jours fuivans nonferies; c efl-a-oire, que comme les payemens des Rois du-

rent tout le mois de Mars
,

il faut protefter dans les trois premiers jours d A-
yril non feries. Les payemens de Paques durent tout le mois de Juin , il faut

protefter dans les trois premiers jours non feries de Juillet. Les payemens
d Aoiit durent tout le mois de Septembre , il faut protefter dans les trois pre
miers jours non feries^ Odobre. Et les payemens des Saints durent tout le

mois de Decembre , il faut protefter dans les trois premiers jours de Janvier les

Lettres de Change payables dans ces payemens. Cet ufage eft autorife par le

Reglementdua Juin i &amp;lt;567.homologue par ArretduConfeil Ie7 Juillet i66j.
& verifie en Parlement le i y.Mai 1 668. Et 1 art. 7. du tit. y. de cette Ordon
nance declare qu il n y eft pas deroge.
A Lille en Flandres les protefts doivent etre faits dans les fix jours apres celui

de I echeance pour les Lettres de Change valeur recue en argent avec remifede

place en place , & pour les Lettres en marchandifes dans dix jours.
Aux notions de ces ufages differens de quelques Villes du Royaume , on a

cru devoir ajouter ce qui s obferve pour les de lais fur cette matiere des protefts
dans les principales Villes de Commerce de 1 Europe, & on le donnera ici tel

qu on le trouve recueilli dans le Traite de 1 article des Lettres de Change, infere

a la fin de la feptieme edition du parfait Negociant de Savary.
A Londres 1 ufage eft de faire le proteft dans les trois jours apres 1 echeance ,

a peine de repondre de la negligence : Et il faut encore obferver que fi le troifie-

me des trois jours eft ferie , il faut faire le proteft la veille.

A Hambourg de meme pour les Lettres de Change tirees de Paris & de Rouen;
mais pour les Lettres de Change tirees de toutes les autres places , il y a dix

jours , c eft-a-dire, qu il faut faire le proteft le dixieme jour au plustard.
A Venife Ton ne peut payer les Lettres de Change qu en banque , & le pro

teft faute de payement des Lettres de Change doit etre fait fix jours apres !
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efieance ; mais il faut que la barque foit ouverte, parce que lorfque la banque
eft fermee, Ton ne pent pas contraindre 1 acceptant a payer en argent comptant,
ni faire le proteft ; ainfi lorfque les fix jours arrivent, il faut attendre fon ouver-
ture pour demander le payement & faire les protefts , fans que le porteur puifle
etre repute en faute.

La banque fe ferme ordinairement quatre fois 1 annee pour quinze ou vingt
jours , qui eft environ le 20 Mars , le 20 Septembre , & le 20 Decembre

; ou
tre ce, en carnaval elle eft fermee pour hmt ou dix jours, & la femaine fainte ,

quand elle n eft point a la fin de Mars.

A Milan il n y a pas de terme regie pour protefter faufe de payement : mais
3a coutume eft de differer peu de jours.
A Bergame les protefts faute de payement fe font dans les trois jours apres

1 echeance des Lettres de Change.
A Rome Ton fait les protefts faute de payement dans j j jours apres 1 eW

cheance.

A Ancone les protefts faute de payement fe font dans la huitaine apres 1 e-
cheance.

A Boulogne & a Livourne il n y a rien de regie a cet egard , Ton fait ordinai
rement les protefts faute de payement peu de jours apres 1 echeance.
A Amfterdam les protefts faute de payement fe font le cinquieme jour apres

1 echeance , de meme a Nuremberg.
A Vienne en Autriche la coutume eft de faire les protefts faute de payement

le troifieme jour apres 1 echeance.
Dans les places qui font foires de change comme Noiie, Francfort , Bolzan

& Lintz , les protefts faute de payement fe font le dernier jour de la foire.

II n y a point de place ou le de lai de faire le proteft des Lettres de Change
foit fi long qu a Genrves , parce qu il eft de trente jours , fuivant le

chap. 1 4. dn
quatrieme Livre des Statuts.

Les Negocians de quelques places , comme ceux de Rome , fe perfuadent
n etre pas obliges de protefter faute de payement : mais cette opinion cheque
non-feulement 1 ufage univerfel , mais encore la raifon naturelle, parce que
tant qu ils ne feront pas apparoir a ceux centre qui ils pretendent recourir, que
Tacceptant au tems de Techeance a e&quot;te refufant de les payer, ils ne pourront
pas etablir leurs recours.]



ARREST
DELACOUR

DE PARLEMENT,
PORTANT RE GLEMENT POUR LE PAVEMENT

des Lettres de Change tirees a jour certain fur la Ville de

Lyon , Juivant I ufage immemorial de cette place ,
ou les dix

jours de grace fortes par I Article 4. du Titre f . de I Ordon-
nance de 1673. nont jamah eu lieu*

LE
fieur Darius Banquier a Paris tira une Lettre de Change de 45^00 livres

le lo NovemBre 1 724. furle fieur Borne lejeuneMarchand a Lyon, paya
ble a dix jours de date. Le fieur Pignard Agent de Change porteur de cette Let

tre, la garda a Paris jufqu au ao Novembre jour de 1 echeance & du paye-
ment; il cut recours au fieur Darius tireur , qui voulut bien en prolonger i e-

cheance de dix jours par une nouvelle Lettre qu il data du meme jour dix No
vembre payable a vingt jours de date. Le porteur par une feconde negligence
ne fit prefenter cette Lettre a Lyon que le 6 Decembre ,

fix jours apres 1 echean-

qe , qui etoit au 5 o Novembre. Le payeur ayant refufe de faire honneur a la

Lettre , fous pretexte qu il n avoit point eu d avis, le proteft fut fait le meme

jour 6 Decembre.
A la faveur de ce proteft tardif le fieur Pignard forma fa demande en garan-

tie contre le fieur Darius, apres avoir rente fans effet de faire pourfuivre le

payeur a Lyon.
Les Juges-Confuls de Paris par Sentence contra diftoire du J Janvier i 727.

eurent egard a cette demande , & condjimnerent le fieur Darius tireur a payer la

Lettre en queftion, il lapayaen effet fans prejudice de fon appel.
II propofa pour moyens d appel la nullite du proteft ;

& par une fuite necef-

faire , la fin de non-recevoir acquife contre le porteur.
II fonda cette nullite fur la negligence du porteur, & fur I ufage immemorial

de la Ville de Lyon , ou les Lettres de Change tire es a jour certain , doivent etre

payees a 1 echeance, ou necefTairement proteftees le lendemain, a peine d etre

dechu de tout recours en garantie contre les tireurs & endofleurs.

Get ufage fut articule par une Requete exprelfe, & prouve par des Certifi-

cats des principaux Banquiers & Negocians de Lyon & de Paris ;
les Negocians

des pays etrangers avoient aufli attefte qu ils ne correfpondoient avec la place de

Lyon que fur la foi de cct ufage j les Certificats des Villes de Londres ,
Amfter-

dam,
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dam, Geneve &amp;lt;Sc autres places confiderablesfurentproduits; ce qui donna lieu

de faire obferver 1 inconvenient conliderable qui naitroit de 1 abrogation de cet

ufage de la Ville de Lyon.
Pour ecarter 1 avantage que le fieur Pignard tiroit de 1 Ordonnance de r 6j $.

qui accorde dix jours aux porteurs pour faire le proteft, art. 4. tit. y. on obferva

que cet article n avoit jamaiseu d execution a Lyon; que nonobftant fa difpofi-
tionaucun payeur n avoit encore ofealleguer a 1 echeance desLettres, le delai

nouveau que 1 Ordonnance avoit accorde
; qu en un mot 1 Ordonnance n avoit

rien derange fur ce point de 1 ufage immemorial de la Ville de Lyon: & pour
etablir que cet ufage avoit pii femaintenir , comme il s e toit en efret maintenu,

quoique 1 Ordonnance de l 673. eut ete publie e a Lyon , & y fut obfervee fur

les autres points , on eut recours a la Declaration expreffe du 20. Fevrier de
1 annee ryi^.duiment enregiftree , parlaquelle leRoy informe de la variete

des ufages de plufieurs Villes & Provinces du Pvoyaume fur le payement des.

Lettres de Change tirees a jour certain, declare que par deux precedentes De
clarations il n avoit entendu rien innover aux

itfoges
ordinaires des Provinces &

Vilks du Royaumefur le payement des Billets, Lettres de Change ou Promejfes, or-

donnant^; a i egard des Provinces & Villes ok lefdits Billets,Lettres& promejfet
etoient exigible* a !eur echeance, les porteursferoient tenus de lesprefemer aux debi*

teurs dims les ttrmes de leur echeance,&amp;lt;& au refusdu payement, deleur enfaire la

demands p^r une fommation , Jinon & afame de ce , &c.
Cette Declaration pofterieure de plusde 40. annees a 1 Ordonnance du Com

merce, prouve bien qu il avoit ete libreaux differentes places du Royaume de

conferver les ufages anciens fur le payement des Lettres de Change, & que ces

ufages conferve s etojent la Loi qu on y devoit fuivre.

D ou le fieur Darius concluoit que 1 ufage de laVille de Lyon etant conftam-

nient de faire protefter les Lettres de Change le lendemain de 1 echeance , le

proteft fait fix jours apres etoit evidemment nul.

II ajoutoit pour moyenfubfidiaire, & par une pure fuppofition; que quand les

dix jours auroient ete connus a Lyon , le proteft fait le fixieme jour apres 1 e-

cheance feroit encore nul, ayant etc fait trop tot & avant le terns: Qu en effet, le

dixieme jour prefix etoit celui auquel le proteft devoit etre fait neceflairement ,

que le porteur ne pouvoit exiger fon payement plutot, & forcer le payeur a le

fatisfaire avant le dixieme jour, ni reciproquement le payeur fe liberer plutot ,

& forcer le porteur avant le dixieme jour a recevoir fon payement.
Sur quoi, intervint 1 Arret interlocutoire duy. Juilltt 172^. dont fuitla te-r

neur,

Du 7. Juillet 172 f.

La Courfans prejudice du droit des Parties au principal, avantfaire droit fur le

toutfOrdotifie que dans trois mois a compter dujour de lafipnijtcat:on du preftnt Ai-
rft a Prvcitreur, ledit Darius fera tenu de rapporter des Afhs de nottrittt authenti-

ques& tn bonne forme, tain dela Jitnfdifiion de la ConJtrvatton de Lyon , que det

Juges-Confuls, Ntgocians & Banquitrs de la Ville de Lyon,en plus grand nombre

que faire fe pouna ,fignes d eux & daement legalife
s

, du pretendu ufage imme
morial mis enfait& alleguepar ledit Darius parfa Requete du l O.Mars ij2f.
inviolablemtnt obftrve dans ladiie Vills de Lyon , tant avant que depuis fOrdon-
nance du mois de Mars 1673. quf pour les Lettres de Change tirees fur Lyon d

jour certain &&quot; prefix }
les dixjours de grace pones par I art. 4. du litre

5*. de ladiie

Ordonnance n ont pas lieu , man quefuivant hdit ufage pretenditil n
eft accord*

J. JBbbb
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aucuvjour deface pour le payemern defdhes Lettresde Change tirees au jour pre

fix , & qu elles doivent etre payees auproteftees en cas de rtfus de payement le kn-
demain de I echeance par le parteur, fous ptine d etre declare non recevable dansfen
recours & garamie contre le tireur & endoffeur. Sera pareillement tenu ledh Da
rius de rapporter

des Jugemens de lad. Vdlede Lyon &Arretsfi aucuns out ete ren-

dus en pareilcas
avant & depuis lad. O.rdonnance. En outre que dans ledh terns dt

trots mots ledit Darius fera ten de compter par un brefetat avec le nomme Borne
le jeune Banquier a Lyon, fur qui ledit Darius a tire &amp;gt;e i o. Novembre 1 724. la

Lettre rf* 4 joo. liv. dont
eft quejlion , en prefence dudit Pignard ou defonfonde

de procuration duement appelle,-pourff&amp;lt;ivoirji
au premier Dectmbre 1724. lende-

main de I echeance de lad. Lettre de Change,ledit Borne avoit ou dtvoit avoir provi-

fwn pour payer lad. Lettre de Change ; pour lefd. Acles de notoriete, lefd. Jugemevs& ledit compterapportes pardeversla Cour, etre fait drott aux Parties, ainfi qu il

appartiendra , tous depens reserves. Donne en Parletnent, le 7. Juillet 172 J.
En execution de cet Arret le fieur Darius a rapporte.
i . Un A&amp;lt;fte de notoriete de la Confervation de Lyon en bonne forme , atte-

ftant 1 ufage allegue.
2. Un Certificat de pres de cent Negocians & Banquiers de Lyon dans la

forme prefcrite par 1 Arret.

3.Un Certificat des Greffiers de la Confervation deLyon,comme ilsn avoient
trouve aucun Jugement dans les Regiftres fur le fait mentionne dans 1 Arret.

4. Un Extrait en forme des livres de Borne le jeune, concernantle compte
du fieur Darius , qui a etabli que ledit Borne etoit fon debiteur lors de I e

cheance de la Lettre.

Sur lefquels Aftes , & fuivantles Conclufions de Monfieur le Procureur Ge
neral, eftintervenule 26. Fevrilr 1726. 1 Arret qui fuit ,quia infirme la Sen
tence des Juge-Confuls, & condamne le fieur Pignard a reftituer la fomme par
lui rec_ue du fieur Darius avec depens.

Du 2 6. Janvier 1726.

LOUIS,
PAR LA GRACE DE DlEU , Roi DE FRANCE IT DE NAVARRE:

Au premier des Hui/Hers de notre Gourde Parlement .- ou autre notre

HuiiTJer ou Sergent fur ce requis. Scavoir faifons , qu entre Francois Darius

Banquier a Paris , appellant d une Sentence des Confuls de Paris, du j. Janvier

172 7. & de cequiafuivi , & defendeur d une part; & Edme Pignard, Agent
de Change , intime & demandeur en Requete du 2J. Janvier

1725&quot;.
& entre

ledit Darius demandeur en Requete du I o. Mars j
725&quot;.

& ledit Pignard de-

fendeur d autre.

V E U par notredite Cour , &c. Conclufions de notre Procureur General ,

tout joint & confidere.

NOTREDITE COUR faifant droit fur le tout, a mis & met 1 appella-

tion, &ce dont a eteappelle auneant: emandant, declare ledit Pignard non-

recevable dans la demande qu il a formee contre ledit Darius par exploit du 29.
Decembre 1724. Condanine ledit Pignard, & par corps rendre audit Darius la

fomme de quatre mille cinq cens livres qu il a ete oblige de lui payer en vertu

de la Sentence dont eft appel ; furcis neanmoins aux contraintes contre ledit Pi-r

gnard pendant quinzaine; condamne ledit Pignard aux depens des caufes prin-

cipale , d appel &amp;lt;5(
demandes , roehie en ceux referves par 1 Arret du 7. Juillet

1 7 2 j. Et faifant droit fur les Conclufions du Procureur Genera) du Roy , or-
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tlonne que le prefent Arret fera lu , public & affiche par tout oil befoitl fera ,

& copies collationneesenvoyees aux Bailliages & Se nechauflees du K effort ,

pour y etre lue* , publiees & enregiftrees : Enjoint aux Subftituts du Procureur

General du Roy d y tenir la main , & d en certifier la Cour dans le mois. Si te

mandons mettre le prefent Arret a entiere execution felon fa forme & teneur ;

de ce faire te donnons pouvoir. Donne a Paris en notredite Cour de Parlement,
le vingt-fixieme jour de Janvier, 1 an de grace mil fept cens vingt-fix , & de

notre Regne le onzieme. Par la Chambre. Signs , D U F R A N C. Collationne.

S&amp;gt;gne,
DAUVERGNE.

^9\W

ARREST
DU CONSEIL D ESTAT

D U ROY,
QUI KEGLjE LA FORME DU PAVEMENT

des Lettres de Change tirees en Efpeces avant la

derniere fabrication.

Du i p. Fevrier 172^.

Extrait des
Regiftres du Confeil d Eftat.

LE
R O Y etant mforme que les accepteurs ou autres debiteurs des Lettres

de Change tirees avant les dernieres diminutions
, payables en efpeces au

cours qu elles avoient lors destraites, fe trouvent aujourd hui embarraffes pour
acquitter lefdites Lettres , attendu que recevant dans leur commerce des efpe
ces neuves fabriquees en confequence de 1 Edit du mois de Janvier dernier , ils

ne peuvent les convertir en anciennes pour fatisfaire aufdites ftipulations fans

faire en les furachetant au-defTus de douze livres le Loiiis & de trois livres PE-
cu , un billonnage qui leur repugne avec d autant plus de raifon qu il eft expref-
fement defendu : Et Sa Majefte voulant pourvoir a cet embarras

,
d une tnaniere

egalementconvemble aux debiteurs qu il ne convientpas de reJuire a I irnpoffi-

fcle , 6c aux crearK iers qui doivent tirer de leurs Lettres tout 1 avantage que leur

pnd liroient les anciennes efpeces. Oiii le rapport du fieur Dodun ,
Confeiller

ordinaire au Confeii Royal, Controleurgeneral des Finances, LE ROY ESTANT
EN SON CONSEIL, a ordonne & ordonne que toutes les Lettres de Change
tirees avant les dernieres diminutions fur des Negocians ou autres Partlculiers

refidans dans les Provinces de la domination de Sa Majefte, payables en efpeces
a un plus haut cours que le produit qu ellesdonneroient aftuellement aux H6-

Bbbbij
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tels des Monnoyes, feront reduites a proportion de treize 1 vres le Louis, &
de troislivrescinq ibis 1 Ecu, pour etre payees fur leditpieden Louis de vingt
livres , & Ecus de cinq livres de la nouvelle fabrication ; Et a 1 egard de celles

tirees depuis les diminutions en Ecus anciens au cours de trois livres , Veut Sa

Maje/le qu elles foient au/Ti acquittees en efpeces neuves ,
avec une plus value

d un douzieme du montant des Lettres
, en faveur des Proprie taires d icelles.

Reitere au furplus Sa Majefle la defenfe faite par 1 Article X. de fon Edit du

prefent mois , de ftipuler dorenavant aucun payement en autres efpeces que cel

les dont la fabrication a etc ordonnee par Edit du mois de Janvier dernier. Fait
au Confeil d Etat du Roy , Sa Majcfte y etant , tenu a Marly , le dix-neuvieme

jour de Fevrier mil fept cens vingt-fix. Signe ,PHELYPEAUX.

ARREST
DU CONSEIL D ESTAT

D U ROY,
QUI DE FEND DE COMMERCER I^ES LET TRES

-de Change& autres Papiers , autrement qu en nouvelles

Efpeces.

Du 27. Fevrier 1726.

Extrait des Regiftres du Confeil d Eftat.

SU
R ce qui a ete reprefente au Roy, etant en fon Confeil , qu il s eft intro-

duit un abus fur la Place de Change de Paris, par la difference que Ton y
met depuis quelques jours fur le prix de la nouvelle E r

pece avec 1 ancienne ,

par rapport aux Negociations des Lettres de Change & autres effets commerca-

bles, ce quitendroita donner indireftement a 1 ancienne Eipece un prix plus
fort qu elle, ne doit avoir : Et Sa Majefte etant informee que par la quantite
d anciennes Efpeces que les particuliers ont portees aux Monnoyes , ily en a

fuffifammentde nouvelles repandues dans le public pour le commerce desLettres

de Change ; & que d ailleurs ceux qui n auroient que d anciennes Efpeces , pou-
vant Jes converter fur Je champ en nouvelles aux Monnoyes, oulavaleur leur en

eft payee comptant fur un pied plus fort qu elles n ont cours dans le public:il leur

eft egalement indifferent que le commerce des Lettres de Change foit regie en

nouvelles Efpeces. Surquoi SaMajefte jugeant neceffaire d expliquerft-s inten

tions j oiii le rapport du fieur Dodun Confeiller ordinaire au Conftil Royal ,

Controleur General des Finances: SA MAJESTE ETANT EN SON CONSEIL,
3 ordonne & ordonne qu a commencer dujour de la publication du prefent Ar-
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ret, les Lettres de Change , & generalement tous papiers commercables, ne

pourront etre tjafiques , vendus ni achetes qu en efpeces fabriquees en execution

de 1 Edit dumois de Janvier dernier. Fait Sa Majeftedefenfesatoutes perfonnes
de les offrir , marchander , auheter & commercerde quelque fa9on que ce foit,

en autresefpeces que celles ci-deftus marquees , a peine de trois mille livres ,

d amende , dont moitie fera payee au denonciateur, & 1 autre moitie aux H6-

pitaux des lieux. Enjoint Sa Majefte aux Officiers de fes Cours des Monnoyes
aux Sieurs Intendans & Commiflaires departis pour 1 execution de les ordres

dans les Provinces & Generalites du Royaume , au Sieur Lieutenant General

de Police de la Ville de Paris , & a tous autres Officiers qu il appartiendra , de

tenir la main chacun en droit foi a 1 execution du prefent Arret , qui fera lu , pu
blic & affiche par tout ou befoin fera a ce que perfonne n en ignore. Fait au

Confeil d Etat du Roy , Sa Majefte y etant , tenu a Marly le vingt-feptieme

jour de Fevrier mil fept cefis vingt-fix. Signs , PHELYP.EAUX.

L
ARTICLE V.

Es ufances pour le payement des Lettres feront de trente jours ,
en

core que les mois ayent plus ou moins de jours.

Les ufances pour le payemem des Lettres. ] L ufance eft proprement le ftyle ,

la coutume & 1 ufage qu on obferve entre Marchands pour raifon des Lettres de

Change. Jafon en fon premier volume des Conieils, Confil. 342. 343. Et

comme les Negocians ou ceux qui font obliges de tirer Lettres de Change , ne

connoiflentpas 1 ufance , ou pratique , il y a ordinairement dans les Villes de

grand commerce des Senfals ou Courtiers de Change , qui entendent 1 intrigue
du Negoce de la Banque ,

& qui font etablis pour donner avis fur ce qu on a

accoutume de pratiquer , & fur la probalite ou folvabilite des traitans ,
& a

quel Marchand il fe faut adrefTer : mais dans cet article 1 ufance fe prend pour
le terme ou le de lai ordinaire d un mois , du jour de la date de la Lettre, ce

qui eft conforme a 1 ufance de 1 ufure , qui eft auffi d un mois pour 1 interet

payable tous les mois. Mais en plufieurs Villes il y a un terme fixe & ufite , au-

&amp;lt;juel
on a coutume de payer les Lettres de Change , en comptant , ou depuis

que la Lettre eft faite , ou depuis qu elle eft vue de celui a qui elle s adrefle, fi.

on n a convenu & limitele terme autrement
,
comme explique fort bien Tran-

chant en fon Difcours des Changes. Mais pour ce qui eft du delai de la remife ,

1 ufance n a pas lieu , & il n y a que la convention ou 1 accord des Parties qui
en difpofe. La raifon eft, parce que le jour prefix a laYemife eft regie fut lane-

ceffite preftante des affaires , Idparete de 1 argent , les hazards & les dangers du

chemin, & les autres difficultes du commerce
, /. Ideo ff. quod ceno loco, Gui

don , ou contrats maritimes , chap. 1 4. art. 2.

Seront de trente jours. ] On compte les trente jours du jour & date de la Let
tre , par ce. qu elle n eft exigible que lendemain de Pecheance , de meme que
les Lettres tirees a tant de jours de vue , & a jour nomme ;

mais pour les Let
tres qui feront tirees de France pour les autres Royaumes & Etats a ufance, il

faut fuivre leur coutume pour le terns des ufances , parce que 1 Ordonnance n a
lieu que pour les Lettres qui feront tirees de ces lieux fur la France.

gjj* A Lille elles font d un mois & un jour. ]

B b b b
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ARTICLE VI.

DANS
les dix jours acquis pour le terns du proteft , feront

compris ceux de fecheance 6c du proteft, des Dimanches & des

Fites , mnie des folemnelles.

oir PArticle 4. de ce meme Titre.
~\ v

Ceux de fecheance . ] Get article eft conforme a 1 Arret de Reglement tou-
chant Jes prorefts , donne par le Parlement de Paris , le i 5. Juin i 643. enia
Grand Chambre , en la caufe de Maitre Pierre le Clerc , apres avoir eu Tavis
des honorables Marchands & Banquiers deladite Ville , par lequel il eft porte
entr autres chofes , Que tous porteurs de Lettres de Change en la Ville de Paris

feront tenus dans dix jours continue!s , apres le jour de I echeance defdhes Lettres ,

y compris les Dimanches & les Fetes , de faire les protefts d icel.es ; & afame de
celedit terns de dixjours pajje, que les Lettres demeureront a leur

peril &fortune,

fans qu Us
pttijjim pretendre aucun recours contre ceux qui auront lire oufourni lef-

dites Leitres , & que les fjmplesfommations fanes avec
proteft pardevattt No-

taires dans (edit terns de dix jours , feront tenus pour proteft valables&fuffifans ,

fans quilfoh befoin defaire par les porteurs defdhes Lettres autres diligences fly

pourfuites.
Des Dimanches& des Fetes. ] II faut remarquer que pour fauver la contra-

riete qu ilpeuty avoir entre 1 article
4..
& 1 article 6. en ce que par Particle 4.

les porteurs des Lettres font tenus de faire protefter dans les dix jours apres
celui de I echeance , dans les dix jours acquis pour le terns du proteft , celui

de I echeance ne doit pas etre compris dans la difpofition de 1 article 6. & que
1 article doit etre conc/i de cette maniere; Dans les dix jours acquis pour le terns

du proteft , Jeront comf ns ceux du proteft ,
meme des folemnelles : & qu il faut fup-

primer ces mots , de I echeance.

Depuis il y a une Declaration du Roi rapportee ci - deflus fur Particle 4.

par laquelle Sa Majefte en interpretant fon Ordonnance , veut que le jour de

I echeance ne foit pas compris dans lefdits jours accorde s pour le proteft , & a

deroge pour ce regard a cet article , en ce qu il eft contraire : ce qui fait voir

que ce n etoit pas une faute d impreffion.

ARTICLE VII.

N ENTENDONS rien innover a notre Reglement du fe-

cond jour de Juin mil fix cens
fpixante-fept , pour les ac

ceptations , les payemens & autres difpomlons concernant le Com
merce de notre Ville de Lyoa.

$3* Le Reglement de la Place de Lyon dont il eft fait mention dans cet

Article, eft concu en ces termes.

ARTICLE PREMIER.

Que ci-apres 1 ouverture de chaque payement fe fera le premier jour non

du moi$ de chacun des quatre payemens de 1 annee , fur les deux heures
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de relevee , par une Aflemblee des principaux Negocians de ladite Place , tant

Frangois qu Etrangers , en prefence de M. le Prevot des Marchands , ou en (bit

abfence du plus ancien Echevin , qui feront pries de s y trouver : En laquelle

Aflemblee commenceront les acceptations des Lettres de Change payables en

icelui , & continueront incefTamment a mefure que lefdites Lettres feront pre-
fentees jufqu au fixieme jour dudit mois inclufivement , apres lequel & icelui

pafle , lesporteurs defdites Lettres pourront faire protefter faute d acceptations

pendant tout le courantdu mois , & enfuite les renvoyer pour en tirer le rera-

bourfement , avec les frais du retour.

II.

Que pour faire les comptes & etablir le prix des Charges de ladite Place de

Lyon avec les Etrangers, il fera fait pareille afTemblee le troifieme jour de cha-

cun defdits mois non ferie , auffi en prefence de M. le Prevot des Marchands,

pu du plus ancien Echevin.

III.

Que les acceptations defdites Lettres de Change fe feront par e&quot;crit , dattees

& fignees par ceux fur qui elles auront ete tirees , ou par perfonnes duement
fondees de procuration , dontla minute demeurera chez le Notaire , & toutes

celles qui feront faites par Fafteurs , Commis & autres non fonde s de procura
tion , feront nulles & de nul effet contre celui fur qui elles auront ete tirdes ,

fauf le recours contre 1 acceptant.
IV.

Que 1 entree & 1 ouverture du billan & virement des Parties, commencera
le fixieme de chaque mois defdits quatre payemens non ferie , & continuera

jufqu au dernier jour defdits mois inclufivement , apres lefquels icelui pafie ,

il ne feferaaucun virement ni ecriture , a peine de nullite.

V.

Que Ton entrera pendant lefdits quatre payemens en la loge du Change , le

matin a dix heures, pour en fortir precifement a onze heures & demie paffee ,

laquelle heure ne fe feront aucunes ecritures, ni virement des Parties & pour
avertir de ladite heure, on fonnera une cloche.

VI.

Que ceux qui en leurs achats de Marchandifes en auront referve lafaculte ,

faire efcompte fi bon leur femble , feront tenus de TofFrir des le fixieme jour
du mois de chacun defdits payemens , apres lequel & icelui pafle ils ne feront

plus recus.

VII.
Que toutes Parties virees feront ecrites fur le billan , par les Proprietaires ,

ou par leurs Fafteurs ou Agens qui en feront les porteurs , fans qu ils puiflent

etre defavoiie s par lefdits Proprietaires , & feront lefdites ecritures auffi bon
nes & valables , que fi elles avoient ete par eux-memes ecrites & virees.

VIII.
Que tousvit^piens des Parties feront fails en prefence de tous ceux qu onty

fait
,
ou des porteurs de leurs billans , a peine d en repondre pour ceux qui au

ront fait ecrire pour les abfens , &ce fur les billans & non en feiiilles volantes:

Eta 1 egard des autres perfonnes de la Ville qui ne portent point de billan , ils

donneront leurs ordres a leurs debiteurs par billets qui leur ferviront de de-

charge du payement qu ils feront des Parties au defir de leurs Creanciers ;
&

pour ceux de dehors pour lefquels les Courtiers difpofentles Parties, ils don.-
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neront aufdits Courtiers pouvoir fuffifant , qui fera remis chez un Notaire pour
la furete de ceux qui payeront , & pour y avoir recours en cas de befoin.

1 A.

Que les Lettres de Change acceptees payables en payement , qui n auront

etc payees du tout, ou en partie pendant icelui , & jufqu au dernier jour dti

moisinclufivement, feront proteflees dans les trois jours fuivans non feries,
fans prejudice de 1 acceptation defdites Lettres jenfemble les protets envoyes
dans un terns fuffifant pour pouvoir etre fignifies a tous ceux , & par qui il ap-

partiendra: f^avoir , pour routes les Lettres qui auront e te tirees au dedans du

Royaume , dans deux niois
; pour celles qui auront etc tirees d ltalie, SuifTe,

Allemagne, Hollande
, Flar.dres& Angleterre dans trois mois : & pour celles

d Efpagne, de Portugal, Pologne , Suede, & Danemark , dans fix mois du

jour & date des protets , le tout a peine d en repondre par le porteur defdites

Lettres*

X.

Que toute Lettre de Change payable efdits payemens , fera cenfe e payee ;

fcavoir a I egard des domiciles , Poflteur de Bilan fur la place du Change de la-

dite Ville dans un an , & pour les autres dans trois ans apres 1 echeance d icelle,

& n en pourra le payement etre repete contre 1 acceptant , fl Ton ne juftifie
de

diligences valables contre luifaites dans ledit terns.

XI.
Que fi les Etrangers remettent en comptant , ou en Lettres de Change apres

le dernier jour du mois, on ne fera oblige de les recevoir en l acquittement de
leurs traite s faits durant ledit payement.

XII.
Que lorfqu il arrivera une faillite dans ladite Ville ,

les Creanciers du failli

quife trouveroientetrede certaines Provinces du Royaume, ou des Pays Etran

gers , dans lefquels fous pretexte de faifie & tranfport , & en vertu de leurs

pretendus privileges oucoutumes, ils s attribuent une preference fur les efTets

de leurs debiteurs faillis, prejudiciable aux autres Creanciers abfens & eloi-

gne s , ils y feront traite s de la maniere, & n entreront en repartement des effets

dudit failli, qu apres que les autres auront ete entierement fatisfaits, fans que
cette pratique puiflfe avoir lieu pour les autres Regnicoles ou Etrangers , let

quels etant reconnus pour legitimes Creanciers , feront admis audit repartement
de bonne foi , & avec equite , fuivant 1 ufage ordinaire de ladite Ville , & de la

Jurifdiftion de la Converfation des privileges de les Foires.

XIII.
Que toutes cefllons & tranfports fur les effets de faillites feront mils, s ils ne

font faits dix jours aumoins avant la faillite publiquement connue ; ne feront

neanmoins en cet article les viremens des Parties faits en billan , lelquels feront

tons & valables , tant que le Failli ou fon Facleur portera fon billan.

XIV.
Que les Teinturiers & autres Manufafturiers n auront pri^leges pour les

dettes fur les effets & biens des faillis , que des deux dernieres anne es , & pour
le furplus entreront dans la diflribution qui en fera faite au fol la livre avec les

autres Creanciers.

XV.
S il arrive qu un mandataire de diverfes Lettres de Change acceptees, aufli

Creancier de 1 Acceptant ; ne receive qu une partie de la fonime totale , &
fails-
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faffe dans le terns dCi

, proteft du furplus ,
la compenfation legitime de fa dette

etant faite
,

il fera oblige de repartir le reftant a tous ceux qui lui auront fait

lefdites remifes au fol la livre , & a proportion de la fomme dont un chacun des

remettans fera Creancier.

XVI.
Tous ceux qui feront porteurs de Procuration generale pour recevoir le

payement des PromefTes & Lettres de Change, remettront les Originaux de

leur Procuration es mains d un Notaire , & feront lefdits porteurs de Procu

ration obliges d en fournir des expeditions a leurs frais a ceux qui payeront les

fufdites Lettres.

XVII.
Toute Procuration pour recevoir payement de Lettres de Change , Promef-

fes, Obligations & autres dettes , n aura plus de force paffe une annee
,

fi ce

n eft que le terns qu elle devra durerfoit precifement exprime , auquel cas elle

fervira pour tout le terns qui fera enonce en icelle, s il n apparoit
d une re

vocation.

XVIII.
Que les Faillis & Banqueroutiers ne pourront entrer en la loge du Change ,

ni co-ire & virer parties, fi ce n eft apres qu ils auront entierement paye leurs

Creanciers , & qu ils en auront fait apparoir. Et pour donner moyen aufdits

Faillis de payer leurs Creanciers des effets qu ils auront a recevoir, Us le pour
ront faire par tranfports, procurations ou ordre , a telles perfonnes qu ils avi-

feront, lefquels payeront a leur acquit ce qu ils ordonneront, & feront nom-

me s pour eux aux Parties qui feront paflees en ecritures.

XIX.
Les Courtiers ou Agens de Banque & Marchandifes de ladite Ville, feront

nomme s par lefdits Prevot des Marchands & Echevins , entre les mains defquels

ils preteront le ferment en la maniere accoutumee ,
en juftifiant par des attefta-

tions des principaux Negocians , en bonne & due forme de leurs vie & moeurs

& capacite au fait & exercice de ladite Charge; & feront lefdits Courtiers re-

duits a un certain nombre, & tel qu il fera juge convenable par lefdits ileurs

Prevot des Marchands & Echevins fur 1 avis defdits Negocians.
X X.

Que tous Banquiers, porteurs de Bilan , & Marchands en gros, Negocians
fous les privileges des Foires de Lyon , feront obliges de tenir Livres de raifon

en bonne & due forme ; & tous Marchands Boutiquiers & vendans^en
detail,

des Livres journaux ; autrement en cas de deroute , feront declares Banque
routiers frauduleux, & comme tels , condamnes aux peines qu ils devront en-;

courir en ladite qualite.
XXI.

Que tres-exprefles inhibitions & defenfes feront faites a toutes perfonnes
de

quelque qualite & condition qu elles foient , de contrevenir a ce que deftus ,

direftement ou indireftement , a peine de trois mille livres d amende contre

chaque contrevenant, applicable; f$avoir, le quart a 1 Hotel-Dieu du Pont

du Rhone , le quart a 1 aumone generate ,
le quart au denonciateur , & le quart

a la reparation de la Loge des Changes, pour le payement de laquelle ils feront

contraints par corps, faifie & vente de leurs biens : Et pour plus exafte obfer-

vation des Prefentes, fera permis a 1 un defdits contrevenans de denoncer les

autres contrevenans avec lui, auquel cas il fera decharge pour la premiere fois

Tome II. Cccc
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de payer ladite peine,

& aura fon droit de denonciation. Et afin que perfonne

n en puiffe ignorer , feront les prefentes lues & publiees a fon de trompe & cri

public, & affichees au-devant de 1 Hotel deVille, en la place des Changes,
& autres lieux accoutumes , & pafle outre pour le tout, nonobftant oppofitions

ou appellations quelconques, & fans prejudice d icelles. Signe , Chapuis, Be-

rerd , Hugues Andre, Mazenod,xle Ponfainpierre , Thome, Demadieres,

Vacheron , P. Boifle , Jean Mathieu Dupuis , Rondet ,
Blauf , Malmont ,

Simo-

oard ,
B. Robert , Rigioly , Raffelin , Cere , Roland , Debelly , Thome freres ,

Delapraye, Deffartines , JeanBeneon,Bay, Blaife Claret, Perrin, Gafpariny,
Vareilles , Philibert & Chappard ,

P. Borde , Fulquery , le Roy, Albanel,
Ranvier , Bernardin Reynon , Perier & Saladin , Monin , Sabot , Arnaud, Peige,
Driven , Pulligneux , Millotet , Mercier

, Alexandra , & Jean Juge.
Nous Prevot des Marchands & Echevins de ladite Ville de Lyon , Prefidens ,

Juges, Gardiens , Confervateurs des Privileges Royaux des Foires de ladite

Viile : Ayant vu les Reglemens de la Place , des Changes , concertes & propofes

par les principaux Negocians de ladite Ville qui ont figne ci-defTus, & d autre

part: Confentons & approuvons, fousle bonplaifir de SaMa;efte,qu ils foient

executes felon leur forme & teneur; & pour cct eifet homologues partout ou
befoin fera , & ou il plaira a Sn Majefte de 1 ordonner. En temoin de quoi Nous
Paul Mafcranny , Ecuyer , Seigneur de la Verriere, Prevot des Marchands,
Francois Savaron , Confeiller Secretaire du Roy & de fes Finances, Antoine
Bellet , Andre Falconet , Seigneur de Saint-Kervais , Confeiller & Medecin or

dinaire duRoy , Aggrege au College deLyon, &EtienneBerton, Seigneur de
Flace , de Villards & Nequdois, Confeillers du Roy en fes Confeils & en la

SdnechaufTee & Siege- Prefidial dudit Lyon, Echevins fufdits: avons fait ex-

pedier ces Prefentes , icelles fignees , fait contre-fignerpar le Commis au Secre-
l

tariat, & fceller des Armes de ladite Ville & Communaute, le deuxieme jour
dumois de Juin i66j. Signe , Mafcranny , Savaron, Antoine Bellet, Falconet,
&Berton : Et audtjfius^Par fOrdonnance du Confulat. Sgne

;

, RENAUD ,

avecparaphes.
Le Reglement a ete homologue par 1 Arret du Confeil qui fuit.

SUR ce qui a ete remontre au Roy en fon Confeil par les Marchands traff-

quans de la Ville de Lyon , que depuis quelque terns il s eft glifle beaucoup d a-

bus , & un mauvais ufage pour 1 acceptation , cautionnement & proteft des Let

tres de Change, & pour les Privileges qui font attribues aux Negocians de la

dite Ville pour les payemens des quatre Foires d icelle ; ce qui pourra caufer un .

prejudice notable au Commerce, s il n y eft promptement remedie par un Re

glement autorhe par Sa Majefle, & qui fe puiffe executer, tant par ceux de la

dite Ville, que par tous Marchands Frar^nis & Etrangers, & autres perfonnes.
Sur quoi ils auroientarretealaLogedu Change de ladite Ville deLyon, vingt-
un Articles des chofes principals, fur lefquels ils croyent qu il eft befoin de

prononcer , qui ont ete communiques a. aucuns des principaux Marchands de

la Ville de Paris & des autres VJles du Royaume. Et Sa Majefte de firant pour-
voir & remedier aux inconveniens qui en peuvent-arriver, elle auroit tait exa

miner lefdits Articles en fondit Confeil Royal du Commerce , & fur le tout :

Oiii le Rapport du fieur Colbert, Confeiller audit Confeil, & Controleur
General des Finances: SA MAJESTE&quot;* EN SON CONSEIL ROYAL, a homologue
lefdits Articles en forme de Reglement, arrete s par les Marchands de ladite

Ville de Lyon : Ordonne Sa Majcfte qu ils feront execute s felon leur forme &
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teneur, fur les peines portees par iceux : Enjoint Sa Majefte aux Prevot des

Marchands, Echevins & Juges Confevvateurs d;s Privileges de ladice Ville ,

d y tenir la main, & empecher les contraventions qui y pourruient Cti e appor-
tees, a peine d en repondre en leurs propres & prives noms } i onobftant les

Declarations, Arrets & Ordonnances qui pourroient avoir ete twites au con-

traire
, aufquelles Sa Majefte a deroge & deroge pour ce regard feulement. Et

fera le prefent Arret lu , public & affiche partout oh befoin fera , & execute

nonobftant oppofitions , appellations & autres empechemens, pour lefquels ne

fera differe; & pour cet effet, feront toutes Lettres neceflaires exytediees &
fcellees. FAIT au Confeil d Etat du Roy, tenu a. Compiegne, le feptieme jour
de Juillet mil fix cens foixante-fept. Collationne , Scfigne , B E R R Y E R.
Louis , par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre : A nos chers &

bien ames le^Prevot des Marchands & Echevins, Prefidens, Juges, Gardiens,
Confervateurs des Privileges des Foires de notre bonne Ville de Lyon , Salut.

Suivant 1 Arret ce jourd hui donne en notre Confeil Royal, Nous avons homo-

logue & homologuons par ces Prefentes , les Articles en forme de Reglement ,

arretes par les principaux Marchands Negocians de ladite Ville, ci avec ledit

Arret attaches fous le contre-fcel de notre Chancellerie. A CESCAUSBS,
Nous vous mandons & enjoignons de tenir la main a ce qu ils foient executes

felon leur forme ck teneur, & empecher les contraventions qui y pourroient
etre apporte es , a peine d en repondre en vos propres & prives norcs , nonob

ftant les Declarations, Arrets & Ordonnances que Nous pourrions avoir faites

au confraire , aufquelles Nous avons deroge & derogeons pour ce regard : Com-
mandons au premier des Huiffiers ou Sergent fur ce requis , de faire pour 1 exe-

cution dudit Arret toutes fignifications , Aftes & Exploits requis & necefTaires,
fans autre permiffion , nonobilant oppofitions, appellations, & autres empe
chemens , pour lefquels ne fera differe : Voulons que ledit Arret foit lu , public
& affiche partout ou befoin fera, & qu aux copies d icelui & des Prefentes ,

collationnees par 1 un de nos ames & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit

ajoutee comme aux Originaux : CAR tel eft notre plaifir. DONNE a Com

piegne , le feptieme jour de Juillet , 1 an de grace mil fix cens foixante-fept ,

& de notre Regne ,
le vingt-cinquieme. Signe , Par le Roy en fon Confeil ,

BERRYER,& fcelle du grand Sceau de cire jaune fur fimple queue , &
contre-fcelle du petit Seel de meme cire.

Ce Reglement fat regiftre au Parlement , le i 7 Mai i 66 J. ]

II faut encore remarquer , que le fixieme jour du mois fe fait 1 entree & 1 ou-

verture du bilan , & qu on le continue jufqu au dernier jour du mois inclufive-

ment, depuis 1 heure de dix du matin , que les Negocians entrent pendant le

terns du payement en la Loge de Change , jufqu a onze heures & demie, apres

laquelle il ne fe fait plus d affaire, de content ni de virement des Parties; le

virement des Parties fe fait de cette maniere : Les Banquiers & Negocians por
tent fur la Place leur Bilan en debet & credit , c eft-a-dire , un livret , dans lequel

eft ecrit d un cote ce qui leur eft du , & de 1 autre ce qu ils doivent ; ils s ad-

dreffent a ceux a qui ils doivent, leur offrent de virer parties ,
& donnent pour

debiteur un ou plufieurs qui leur doivent femblable fomme ; ils 1 ecrivent ref-

peftivement fur leur Bilan, & des-lors la partieeft reputee viree aux rifques &
perils de ceux qui les ont acceptees; & a la fin du mois ceux qui doivent plus

qu il ne leur eft du , payent en argent comptant aux porteurs des Lettres ce qu ils

doivent; fi celui qui a accoutume de porter Bilan etant debiteur, ne fe ren-

C c c c i
j
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centre pas fur la Place, ou autre pouv lui pendant le terns du payement, il eft

repute avoir fait faillite.

ARTICLE VIII.

LEs
pi Otcfis

ne pourront etre faits que par deux Notaire :, m ou un
Notaire 6c deux temoins , ou par un Huiffier ou Sergent, mme

de la Juftice Confulaire, avec deux Records: 6c contiendront le nom
& le domicile des temoins ou Records.

Qite par deux Notaires. ] Cela eft conformed la Declaration du Roy , portant

Reglement general fur le fait & negoce des Lettres de Chang^du 26 Janvier

1664. donnee en confequence de 1 Arret du Parlement de Paris, du 7 Sep-
tembre i 663, fur 1 avis de douze notables Bourgeois, parlaquelle il eft porte,

que tous protejls pour etre bons & -valables , firom faits pardevant deux Notaires

uu un Notaire &amp;gt;&quot;
deux temoins , lefquelsjeront tenusfe tranfporter au domicile de

ceux fur kfquelt les Lettres de Changeferont wees, ou
qui.

auront fait Its Billets ,

& defdns protefts laijfer copie; & que neanmoins lefdits protefls pourront eirefaiti

par les Huffiers & Sergens , taut du Chatekt que des Confuls aflifte
s de deux Re

cords domicilies & connus a Paris , quiftauront ecrire & quifigneront les protefls,

Et par un Arret de la Cour de Parlement, du I
3 Juin i 6^4 j. rapporte dans le

Reciieil des Edits & Arrets concernant la Jurifdiftion confulaire , il eft porte ,

que les fimplesfommationsfaites avec proteftpardevant Notaires dans les dixjour3

de Fecheance ,feront tenus pour protefls valables &fuffifans t fans quilfoh befoin

defatre par lesporteurs des Lettres antres diligences ni pourfuires. Quand 1 article

parle de deux Notaires , il le faut entendre des protefls qui fe font a Paris ou aux

autres Villes & lieux ou il faut deux Notaires. II faut.encore remarquer que leo

protefts faits en un autre Royaume portent hypotheque , & produifent interets

en France du jour & datte d iceux : comme il a etc juge par Arret de la Chambre
tie Guyenne du 26 Mars i 64 &amp;lt;5. rapporte par Cleriac dans fon Traite du Com
merce des Lettres de Change , ch. 6. nomb. 8. Et la raifon qu il en rend , eft que
le negoce des Lettres de remife eft cenfe un depot ou commodat, dont la refti-

tution eft du droit naturel & du droit des gens :
Injl. dejurt vat. . jus autem

gentium, & meme du droit divin : Mach. lib. 2. cap. 5. verf. i f . / 22.

A-vec deux Records. ] C eft afin qu un Huiffier feul ne puiile pas faire un pro-
teft, & en derober la connoiflance a 1 accepteur, ou bien 1 antidater, pour fup-

pleer a la negligence du porteur de laLettre ou Billet, qui n auroit pas fait fes

diligences dans les dix jours de feveur, qui en ce cas devroit encourir le peril
& les rifques de la Lettre ou Billet. II n importe pas abfolument que I Huiflier

ou Sergent qui fignifie le proteft , foit de la Juftice confulaire. II fuffit qu il foit

Huiffier en litre, & qu il foit affifte de deux records. II eft encore neceffaire

que le nom & le domicile des temoins & des records prefens aux protefts , foient

infere s dans 1 Exploit, poury avoir recours encasd infcription en faux.

j$=F&quot;
Parune Declaration du 23 Avril 1712. on a

affujetti
les protefls de

Lettres de Change , meme dans le cas ou ils font faits par des Notaires & Ta-
bellions

, a la neceffite du Controle des Exploits.

Louis, par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre : A tous ceux

qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Par nos Declarations des mois de
Mars 1 67 1 , & Feyrier 1

677. fur le fait du droit du Controle des Exploits, &
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autres Reglemens rendus en confequence , Nous avons fpe cifie les Exploits fu

jets
au Controle, e tabli par notre Edit du mois d Aout 166$. entre lefquels

font les protefts de Lettres & Billets de Change , declarations , fommations , re-

nonciations, & autres Aftes paffes par les Notaires ScTabellions qu ils noti-
fieront aux Parties ; & avons ordonne quails feroient controle s a leur diligence ,

dans le terns & fous les peines & amendes porteespar lefdites Declarations,
fuivant lefquelles les Fermiers denos Domaines ont permit le droit de Controle
fur lefdits protefts de Lettres ou Billets de Change , & autres fignifications & no
tifications faites par les Notaires, de la meme maniere que fur les Exploits faits

par les Huifliers, Sergens & autres ayant pouvoir d exploiter : Mais Nous avona
etc informes que depuis retabliifement du droit de Controle des Acles des No
taires, fait en confequence de notre Edit dumois de Mars i 65? 3. les Notaires

dequelques Villes & lieux de notre Royaume, ont pretendu etre decharges au

moyen de ce nouvel etabliffement de 1 ancien droit de Controle des Exploits ,

ce qui auroit donne lieu a plufieurs conteftations qui ont etc decidees par des
Arrets de notre Confeil des 28 Oftobre 1698, ^.Octobre 1701,1 3 Mars 1706,
4 Novembre 1710, & 5 Mai i 71 1 , & plufieurs autres; par tous lefquels il a
etc ordonne, que les Ades notifies par les Notaires feroient toujours fujets au
droit de Controle des Exploits ,

auffi-bien qu au Controle des Acles des Notai

res, nonobftant lefquels Arrets il furvient journellement de nouvelles contefta-

tions fur le meme fujet & fous le merne pretexte, aquoi il eft ne ceiTaire de re-

me dier. A Cts CAUSES , & autres a ce Nous mouvans , de notre certaine fcien-

ce, pleine puiiTance & autorite Royale , Nous avons par ces Prefentes fignees

de notre main, dit, declare & ordonne, difons, declarons & ordonnons,
voulons & Nous plait, que nos Declarations des 21 Mars 1671 & 23 Fe-
vrier 1677. enfemble les Arrets de notre Confeil rendus en confequence,
foient execute s felon leur forme & teneur : ce faifant , voulons que les protefts
des Lettres ou Billets de Change, declarations, fommations, renonciations &
autres Aftes paffes par les Notaires & Tabellions , qu ils notifient aux Parties

,
&

qu ils foient tenus de faire controler au Controle des Aftes des Notaires , foient

& derreurent pareillement fujets au droit de Controle des Exploits , & que lef

dits Notaires qui les notifieront, foient tenus de les faire controler au Bureau
du Controle des Exploits , & d en payer le droit de Controle dans le terns &
fous les peines & amendes portees par nofdites Declarations & Reglemens de
notre Confeil, aufquels ils feront tenus de fe confornier. Si DONNONS EN
MANDEMENT a nos ames & feaux Confeillers les Gens tenans notre Cour
de Parlement

,
Chambre des Comptes & Cour des Aydes a Paris , que ces Pre-

fentes ils ayent a faire lire , publier & regiftrer ,
& le contenu en icelles , garder

& executer felon leur forme & teneur, nonobftant tous Edits, Declarations ,

Arrets & autres chofes a ce contraires , aufquels Nous avons deroge & dero,-

geons par ces Prefentes ;
aux copies defquelles collationnees par 1 un de nos

ames & feaux Confeillers-Secretaires , voulons que foi foit ajoutee comme a.

I original : CAR tel eft notre plaifir : En temoin de quoi Nous avons fait mettre

notre Seel a cefdites Prefentes. DONNE a Marly , le vingt-troifieme jour d A-
vril, 1 an de grace mil fept cens douze ,

& de notre Regne le foixante-neuvieme..

Sigvi!, LOUIS. Et plus has, Par le Roy, PHELYPBAUS. Vu au Confeil,
DESMARETZ. Et fcelle du grand Sceau cfe cire jaune.

Regiftrees, out & ce reqwram le Procureur General du Roy, four fire executeei

ffkn hurforme & tfneur, & copies collationnees envoy &amp;lt;ies aux Bailliages & Sene-

C c c c
iij
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chaulfiesdu Rtjfirt, poury
etre lues, publiees& regiftrees. Enjoim aux Subftitutt -da

Procui cur Central du Roy cPy tenir la main
, & d\n

certtfier
la Cour dans un mois,

fuivant CAwet de cejour.A Paris enParlemtnt,le quaeriemeMaimilfept cem douze.

Signe, DONGOIS. ]

ARTICLE IX.

DANS
I A&e de proteft , les Lettres de Changeferont tranfirites

avec les ordres & les rdponfes, s il y en a ; & la copie de tout

fignee fera laiflee a la Partie , a peine de faux , & des dommages
& intere ts.

Seront traiifcrnes.~]
C eft afin que les Parties interefTees ayent connoiffance de

tout ce qui s eft dit & pafleen proteftant les Lettres, que 1 Ordonnance veut

qu on obferve toutes ces formalites dans l a&amp;lt;Se de proteft ; & a caufe de I impor-
tance de ces aftes , dans lefquels il y va quelquefois de tout 1 honneur & du

bien d un Negociant. II faut pourtantobferver, que fi la Lettrede Change vient

a etre perdue & adhiree , & que le porteur dans les dix jours de faveur expires ,

ne 1 ait pas fait protefter, qu il fe foit contente de faire un afte de fommation

a 1 accepteur, par lequel il lui ait declare qu il avoit perdu & adhire la Lettre&amp;gt;

& offert de lui donner caution de 1 evenement d icelle, qu il n eft pas decharge
de la formalite du proteft, fous pretexte qu il n a pu, fuivant cet article,

tranfcrne dans If proteft le texts $&quot; les ordres de la Ltttre de Change, puifqu elle

fe trouvoit perdue, & faute d avoir protefte dans les dix jours, il perd 1 aclion

en recours de garantie centre le tireur. La raifon eft , a caufe qu il faut faire

difference entre 1 obligation que le porteur a de faire protefter la Lettre & la

formalite de J ate de proteft porte par cet article : car quoique la perte de la

Lettre faifoit qu il n etoit pas poffible de la tranfcrire, cela n empechoit pas le

porteur d en faire le proteft, qui en ce cas nonobftant le defaut de formalite a.

donner la copie de la Lettre, ne laifTeroit pas d etre valable , en declarant par
le proteft rimpofllbilite qui fe trouve a donner copie de la Lettre qui eft perdue.

Avec les ordres. ] II faut que les ordres foient tranfcrits , afin que celui au

profit duquel le dernier ordre eft pafte , foit connu a 1 accepteur , qu il (cache

s il peut payer avec siirete, & fi c eft un ordre qui ait 1 effet d une ceflion ou

transport , ou bien d une procuration. Lorfqu il n y a qu une fimple ou plu-
fieurs fignatures au dos d une Lettre de Change , le Notaire ou I Huiffier qui
fait 1 afte de proteft , en doit faire mention dans la copie de 1 acte , afin que
1 accepteur fcache que la Lettre appartient a. celui qui a mis le premier fa figna-

ture en blanc, & non a celui qui en eft le porteur, cette fignature en blanc ne

fervant que d endoffement & non d ordre, c eft-a-dire , pour remplir le blanc

au-deflus de la fignature du recu ou quittance du contenu en la Lettre de Chan

ge, par le porteur d icelle; & quand il fe trouve plufieurs fignatures en blanc,

elles font reputees des avals & cautionnemens, & non des ordres; & ces cau-

tionnemens font folidaires, encore qu il n en foit pas fait mention dans 1 aval,

fuivant 1 article 3 3 . de ce Titre.
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ARTICLE X.

_j E proteft nepourra etrefttpplee par aucun autre Ate.

Ne pourra etrefupplee . ] II n y a point d Acte, quel qu^il foit, qui puiflfe fup-

pleer un proteft; une fommation faite a la requete du porteur d une Lettre de

Change a celui fur qui elle eft tiree
, de 1 accepter ou de la payer, etant accep-

tee, ne fuffiroit pas toute feule, il faut neceffairement , pour avoir le recours

contre le tireur ou endoffeur , protefter au refus d accepter ou de payer. La rai-

fon eft, parce que les formalites prefcrites par le Droit , par la Coutume ou par
1 Ordonnance, doivent etre obfervees a la Lettre :/. 2. & 1. ftatutis , C. de

fewest, ex peric, autrement elles ne s inferent jamais tacitement , & ne f9nt point
fous-entendues ni luppleees par equipollence ou par conlequence.

ARTICLE XI.

De taflion qui eft acquife apres le proteft contre Faccepteur, les

tireurs & les endoJJeurs , & dans quel terns taftion en garantie

doit hre formee.

AP RE S le proteft, celui qui aura acceptd la Lettre, pourra fare

poarjttivi a la requete de celui qui en fera le porteur.

Pourra etre pourfuivi. ] Celui? qui accepte une Lettre de Change devient de-

biteur
, au moyen de fon acceptation , de celui au profit de qui elle eft tiree , &

de ceux aufquels les ordres font paffes
; en telle forte que le porteur d une Let

tre, foit qu clle ait ete tiree en fa faveur, ou qu il ioit le porteur en confe-

quence d ordre , apres le proteft fait, peut pourfuivre en Juftice 1 accepteur

pour obtenir condamnation, & le contraindre au payement par faifie & vente

des biens meubles & immeubles , & par ernprifonnement. La raifon eft , d autanc

que 1 acceptation a effet d obligation 8$ de delegation : Socin. ad I.fingulare ,

ff.fi cert. pet. Ce qui a lieu , quand meme celui qui 1 a tiree auroit fait faillite

avant ou apres 1 acceptation , car ou 1 accepteur fcavoit la faillite , & ainfi il eft

repute 1 avoir acceptee a fes perils; ou il 1 ignoroit , & en ce cas il fe doit im-

puter d avoir contrade avec celui dont il ne devoit pas ignorer la condition :

/. qui cum alto
, 2O.jff. de Reg.jur. Scacc. de commerc. . i . G/. 2. mini 3 2p. 330.

De meme ,
fi celui qui a accepte vient apres a faire faillite , & que le porteur n ait

pas fait les diligences neceflaires dans le terns ,
celui qui a tire les Lettres n eft

pas tenu de rendre 1 argent, quoiqu il n ait pas fgu prefomptivement que celui

fur lequel il tiroit les Lettres eu fait faiJlite
,
ou qu il fiit prct a la faire : cnr en

ces cas, fcribens non liberatur propter doluin : Si .; K , dfij . ^^.num. \ I. Pour

ce qui eft de 1 acceptation des Lettres de Cha 1 T d une femme conjointement
avec fon mari , ou d une Lettre par eux aufC cdnjointe

,icnt tiree, elle n oblige

aucunement la femme, non plus que tnute autre --M gat ^n, fi dans le meme
Afte elle n eft expreflement autorifee par le mari, ?.u mo] en de laquelle auto-

rifation elle eft dechue & renonce aux privileges introdu ts i a faveur des fem-

mes. Mais a 1 egard des Lettres de Change tirees par un ma ,
& acceptees par

fa femme, la femme n en demeure point refponfable ni obligee, quoiqu elle
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en ait fait 1 acceptation
fur une Lettre qui lui ait etc ecrite par fon marl ,

_ 11 . A*A :.,,, . r*nr A rl-pf rill Pnrlpmpnt nt^Pnric.rln T- A /-I
A
I*- -/*/ .

quellc
il etoit Avocat; oc 1 : tondement de 1 Arret tut , iur ce que fi un etranger

cut accepte ces Lettres de Change, 1 obligation eut paffe e a lui par une efpece

de novation; mais quand le mari a ecrit a fa femme, il n eft pas pour cela de-

charge, parce que la femme qui negocie les biens qui lui font communs avec

fon mari , n eft confideree que comme fa Procuratrice.

ARTICLE XII,

LEs
Poiteurs pourront auffi

, pap la permiffion du Juge, faifir

les effets
de ceux qui auront tire ou endojfeles Lettres , encore qu elles

ayent &6 acceptees , meme les effets de ceux fur lefquels elles au

ront e&quot;te tirees , en cas quth les ayent acceptees.

Les effets de ceux qui auront tire ou
endoffe

les Lettres, ] C eft toujours en cas de

proteft & faute de payement des Lettres , que 1 Ordonnance a trouve ces moyens
plus prompts pour faire rembourfer le pqrteur de la Lettre de Change, tant par
ceux qui les ont acceptees, que paries tireurs ou donneurs d ordre, c eft-a-

clire , de ceux qui en ont difpofe par les ordres qu ils ont mis au dos d icelles.

Avant la nouvelle Ordonnance, le porteur ne pouvoit les pourfuivre que tous

enfemble , & neanmoins feparement , pour la reftitution de deniers ou autres

effets bailies pour la valeur de la Lettre. Mais par la difpofition decet article, les

porteurs de Lettres peuvent, au moment que les protefts ont ete fairs , faifir, par
la permiflion du Juge, les effets des accepteurs, de tireurs & donneurs d or

dre, des qu ils leur ont etc denonces & notifies. Laraifon eft, pour empecher

que pendant le cours du proces en reftitution, ils ne deviennent infolvables ,

& que les condamnations foient inutiles, en ne trouvant pas des effets pour

faifir; outre que les faifies les obligent, pour ne fe decrediter pas , de chercher

les moyens pour fatisfaire. Ceux qui ont tire ou endofTe les Lettres, font ref-

ponfables du fait de ceux aufquels elles s adreirent , & ils ne peuvent etre libe-

res que le payement n en foit fait reellement; jufques-la que les tireurs & les

accepteurs demeurent tous deux dans Tobligation , fgavoir le tireur, comme
debiteur principal, & 1 acceptant comme caution ; & il eft au choix du crean-

cier , de s en prendre contre Fun des deux, comme bon lui femblera : Bald,

conf. 348. fattxfuerunt Utterxfub num. 2. vol. I. & confil. 190. Sempron. vol.

2., Rota Genuen. decif. 2. per tot. & decif. %.num. \ 8. ou il eft dit, que c eft le

ftile & la pratique ordinaire : Gail, de cred. cap. 2. titul. 7. numer. 2377. Scacc.

de commerc. paragraph. 2. Gl. V. num. 3 i f. & 322.
$$&quot;

Une queftion qui peut ici trouver fa place, eft de fcavoir fi le porteur
de Lettres ou Billets de Change , qui a pour oblige le tireur , 1 endofTeur & 1 ac-

ceptant, qui tous trois ont fait faillites, eft oblige d opter Tun des trois, & fi

ayant re^u de 1 un le tiers de fon du, aux termes du Contrat que ce debiteur

avoit fait avec fes Creanciers , il devoit lui remettre les Lettres de Change com
me acquittees ,

ou s il pouvoit les retenir pour agir contre les autres debiteurs?

Cette queftion avant 1 Arret qui 1 a decidee , etoit problematique. M. Savary
dans fes Pareres ,

foutient fortement que le porteur de la Lettre de Change doit

opter , que par fon option il perd le privilege de la folidite , & qu il eft oblige de

jendre ia Lettre de Change au tireur dont il a rec,C; le tiers ; parce qu autrement
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agiffant centre les deux autres , il leur donneroit occafion de revenir centre le

tireur & par ce moyen on derogeroit au Contrat d union qui a rec.u le failli a

payer le tiers , ce qui feroit un grand prejudice au Commerce. M. Dupuis dans

fon Traite del art des Lettres de Change , chap, i 6. foutient au contraire que

leporteurde laLettrede Change, en recevant le tiers du tireur ou de Tendof-

feur , ne deroge point a 1 acKon folidaire , qu il a contre tons les autres ,

il appuye Ton fentiment par la confultation deMeffieurs de Fourcroy , Chuppe
& Perrirt. Ce dernier a e te fuivi par 1 Arret que-l on donne ici.

Louis, par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : Au premier
des HuiiHers de notre Cour de Parlement , ou autre notre Huiffier ou Sergent
fur ce requis , f^avoir faifons : Qu entre Jean-Jacques Jacquier , Ecuyer Sieur

Baron de Cornillon , demandeur aux fins de 1 Exploit donne a la Conlervation

de Lyon ,
le 20. Janvier 1 705. fur lequel par Arret du 4. Juillet 1 704. il a

ete ordonne que les Parties procederont en la Cour , d une part ;
& Jofeph Per-

ret, Marchand a Lyon , defendeur : & entre ledit Jacquier , demandeur aux fins

de la Commiffion & Exploit des 5 r. Janvier & 1 1 . Fevrier i 705-. & Pierre

Bernard , Marchand a Paris, defendeur. Et entre ledit Perret , demandeur en

Requete du p. Decembre auditan 1705&quot;.
& ledit Jacquier, defendeur, d autre.

Vu par notredite Cour 1 Exploit d Aflignation donne a la requete dudit Jac

quier audit Perret , pardevant les Juges de la Confervation de Lyon , du 20.

Janvier i 703. aux finsd avoiier & de favoiier les foufcriptions & ordres ecrits

Sc foufcrits par ledit Perret. La premiere en datte du 3 o. Juin i 70 1 . au dos de

Ja PromefTe du fieur Jean-Frangois Dunan, du 29. dudit moisde Juin , de la

fomme de i 6p 3 . liv. payable a 1 ordre dudit Perret , qui eh avoit paffe 1 ordre

en faveur dudit Jacquier qui 1 auroit fait protefter par Afte du 4. A vril i 702.
la feconde en datte du 30. Septembre 1701. au dos d autres PromefTes , audi

faitespar ledit Dunan , le
25&quot;.

dudit mois de Juin de ladite annee I 70 r. de la

fomme de 2800. liv. parelllement proteftee par Afte du 4. Juillet i 701. & la

troifieme en datte du 22, Janvier 1702. au dos d autres Promefles, faites par
ledit Dunan

, le 2 i. dudit mois de Janvier, qui avoit ete de meme proteftee

par 1 Afte du 4. Oftobre de ladite annexe, pour en confequence fe voir ledit Per

ret condamnerparcorpsaupayement de la fomme de 7^43. liv.alaquelle reve-

noient les fufdites trois fommes
,
& ce avec interet de chacune depuis les

j
^urs

desprotefts faits d iceux , change & rechange, & autres avec depens , fauf a

deduire tous payemens & quittances valables ,
s il y echoit , & fans prejudice

audit Jacquier de fon aftion folidaire contre ledit Dunan & tous autres , ainfi

qu il appartiendroit , & de toutes autres acYions & preventions. Arret du 4.

Juillet 1704. par lequel auroitete ordonne commiflion etre delivree audit Per

ret, pourfaire afligneren la Cour quibon luifembleroit aux fins de la Requete;

cependant defenfes aux Parties de faire pourfuites ailkurs qu en la Cour. Ar
ret d appointe en droit du 31. Janvier

1705&quot;.
Avertiffement dudit Perret du.

37. Avnl audit an. Requete dudit Jacquier du i 8. Fevrier audit an , employee

pour avertiffement. Production des Parties & leurs contredits refpefhfs des

2f . Mai & 21. Juillet 170^. Ceux dudit Perret fervantde falvations. Addition

de contredits dudit Perret du 27. Avril i 706. La commiflion & demande du

dit Jacquier, du 51. Janvier audit an 1705-. aux fins de faire afligixer en la Cour

ledit Dunan & Bernard , pour voir dire qu il feroit tenu de reconnoitre fes

Signatures mifes au bas des PromeiTes dont it eft queftion, finon qu elles feroient

tenues pour reconnues j ce faifant voir declarer commun avec Jui 1 Arret qui
Cornell. Dddd
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interviendroit , & en confequence il fut condamne folidairement avec ledit:

Ferret & par corps , a payer audit Jacquier la fomme de 75? 4. 3. liv. contenue

aufdites trois Promelfes , les intercts de ladite fomme, a compter depuis le

jour du proteft fait d iceux , change & recharge aux offres de deduire ce qui
fe trouveroit avoir etc paye , & ledit Bernard pour voir dire qu il feroit tenu de

reconnoitre 1 acceptdtion par lui mife & ecrite au has de la Lettre de Change
du i 5. Janvier 1702. finon qu elle feroit tenue pour reconnue ; en confequen
ce fe voir condamner a payer folidairement audit Jacquier le contenu en icelle

du jour du proteft ,
frais de change & rechange , & fans prejudice par ledit

Jacquier au payement qui lui avoit etc offert par Ferret , aux termes de fon

Contrat d accord, fans approbation dudit Contrat. Exploit d aflignation don-

n6 en confequence le 1 1 . Fevrier 1 70 J. Arret d appointe en droit & joint du

30. Mars audit an. AvertifTement dudit Jacquier du 9. Mai audit an. Produc

tion defdits Jacquier & Bernard. Contredits dudit Bernard, du8. Mars ijo6.
Requete dudit Jacquier du i y. employee pourfalvations. Sommations de con-

tredits par ledit Jacquier. Production nouvelle dudit Jacquier , par Requete
du 2p. Mai

1705&quot;.
Contredits dudit Ferret du 3. Aout audit an, La Requete

& demande dudit Ferret
,
du p. Decembre i 70 J. ace que ledit Jacquier fut

declare non-recevabledans fes demandes
,
faute par lui d avoir fait les diligen

ces portees par 1 Ordonnance pour fe conferver fon recours de garantie contre

ledit Ferret, & ou la Cour feroit difficulte fur les fins de non-recevoir, ordon-

ner qu en payant par ledit Ferret aux termes de fon Contrat d accord
,

la fom-

, /L i -/
me de 2814. liv. 8. f. qui etoient dus de refte audit Jacquier , du contenu aux

/ $&quot;*
Lettres de Changejcon?me foultes & acquittees : enfembletoutes les diligences

^r^s & procedures faites par lui contre les accepteurs & endoiuiurs ou tireurs , pour
9- *

s en prevaloir, ainfi qu il aviferoit bon etre , ledit Jacquier condamne en outre

en tous les depens , & qu Afte lui fut donne de 1 emploi pour ecritures & pro-
duftions fur ladite demande ,

fur laquelle Requete auroit etc mis fur la deman

de en droit & joint , & Ade de Temploi. Requete dudit Jacquier , du I
5*.

Janvier 1705. employee pour defenfes , ecritures & production. Requete
dudit Ferret, du i 2. Fevrier audit an

, employee pour contredits. Production

nouvelle dudit Ferret
, par Requete du I i.Decembre 1705-. Produftion nou

velle dudit Jarquier, par Requete du i p. Janvier i 706. fervant de falvations

& contredits. Contredits dudit Ferret
,
du 8. Fevrier audit an ,

fervant de fal

vations. Production nouvelle dudit Bernard , par Requete du ij. Mars audit

an. Sommation dela contredire par ledit Jacquier ;
le defaut obtenu par ledit

Jacquier, demandeur aux fins de Commirlion & Exploit des 3 I. Janvier & i I.

Fevrier
1705&quot;. contre Jean-Frangois Dunan , Marchand de la Ville de Geneve,

defendeur & defailrant. La demande fur le profit dudit defaut ,
& tout ce qui

a ete mis & produit , le tout joint a 1 inftance par Arret du I ;. Janvier 1706 .

Production nouve le dudit Ferret , par Arret du 2$. Avnl audit an. Re

quete dudit Jacquier du 30. employee pour contredits. Production nouvelle

dudit Jacquier , par Requete du i j.
Mai audit an Contredits dudit Ferret,

du i 8. dudit mois. Tout joint & confidere NoTREDiTE COUR faifant

droit fur letout & adiugeant le profit du defaut , fanss arreter a la Requete du

dit Ferrer , du 9. Dccembre dernier dont elle 1 a deboute , condamne leldits

Parrot 3f Dunan folidairement & par corps , payer audit Jacquier la fo nine de

7.9^3-liv. roiitenuees trois Pi omelfes dudit Dunan, au profit dud:t Ferret qui
en apatfe les ordres au profit dudit Jacquier , & lesinterets defdites fommes, a
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compter des jours des protefts ; & lefdits Ferret & Bernard folidairement &
par corps,payer audit Jacquier la fomme de 2000. liv. contenue en ladite Let-

trede Change tiree deLyon , le 3. Janvier 1702. fur ledit Bernard, & de lui

acceptee , & aux interets de ladite fomme, a compter du jour du proteft, change
& rechange , a la deduction de ce qui fe trouvera avoir etc re^ii par ledit Jac

quier fur toutes lefdites fommes. Ne pourront neanmoins lefllits Ferret & Ber
nard etrecontraints chacun en particular pour latotalite defdites fommes .qu aux

termes des Contrats que chacun d eux ont fait avec leurs Creanciers ,
fans que

le Contrat dudit Ferret puiife empecher ledit Jacquier de fe pourvoir pour la

folidite contre lefdits Dunan & Bernard , ni que celui dudit Bernard puiflfe

empecher ledit Jacquier de fe pourvoir pour la folidite contre ledit Ferret :

Condamne leldits Ferret , Bernard & Dunan entous les depens, chacun aleur

egard envers ledit Jacquier. Si te mandons, a la requete dudit Jacquier , met-

tre le pre fent Arret a execution ; de ce faire te donnons pouvoir. DONNE a Paris

en notre Parlement , le dix-huitieme Mai , 1 an de grace mil fept cens fix , &c de

notre Regne , le foixante quatrieme. Signe , Du TIL LET.]
En dis quils les ayent acceptees. ] Ceci a lieu

, quoique celui qui a accepte
une Lettre de Change , denie , lorfque le porteur lui en demande le payement ,

qu il fut debiteur dutireur quand ill a acceptee, & qu il nelui a point rait tenir

de provifion a I echeance , & il peut etre contraint nonobftant cela au payement;

parce que tout homme qui accepte une Lettre de Chang; fc rend debiteur par
fon acceptation envers celui qui en eft le porteur , qaoiqu il ne foit pis de bi

teur du tireur , & qu il n eut point recii la provifion de lui pourl acquitter,
lauf

fonrecours contre le tireur dont 11 a fuivi la bonne foi.

ARTICLE XIII.

CEux qui auront lire ou endojjeks Lettres , feront pottrfiiivis enga-
rantie dans la quinzains , s ils font domicilids dans la diftance

de dix lieues
, & au-delti , a raifon d un jour pour cinq heues ,fans

diftindlion du refTort des Parlemens ;
fcavoir , pour les perfonnes do-

micilie es dans notreRqyaunie : Et horsicelui ,
les delais feront de

deux mois pour les perfonnes domiciliees en Angletcrre, Flandres

ouHollande; de trois mois pour 1 Jtalie ,
I Allemagrie, fie les Can

tons Suiffes ; de quatre mois pour 1 Efpagne ;
de fix pour le Portugal,

la Suede 6c le Danemarck.

5 Ceux qui auront tire ou end
-jfle

les Lettres. ] Par Arrct rapporte au Journal

des Audiences , renduen celle de la Grande Chancre le
25&quot;.

Janvier 1708.
fur les conclufons de Monfieur 1 Avocat General Guillaume - Francois Joly

deFleury , il a ete juge que celui fur qui une Lettre de Change eft tiree
, &

qui fouffre un proteft , peut etre afligne par le tireur en garantie de la deman
de principale formee contre lui par celui qui avoit 1 ordre , aux Confuls du lieu

du domicile du tireur , quoique ce ne foit ni le lieu du domicile duDebiteur
,

ni le lieu ou le payement doit etre fait , ni le lieu ou la Promefte a etc faite &
la marchandife livree.

n 1705. Grou avoit tire une Lettre de Change datte e de Nantes, addreffee

D d d d
ij
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a Chervife a Paris , a 1 ordre de Laurencin , qui avoit mis foa ordre a Leon ,

en Janvier 1707. Cette Lettre de Change avoit etc proteftee alarequete de

Leon.
En Fevrier , Sentence des Confuls de Nantes , contradiftoire entre Leon&

Grou ,qui condamne Grou& Chervife par defaut a rindemnifer.

M. le Lieutenant Civil ayant permis de mettre cette Sentence a dxecution,

6 ayant etc fait un commandement a Chervife ;
il avoit obtenu Sentence du

Chatelet qui le recevoit oppofant a la Sentence des Confuls , avec defenfes de

s en fervir.

Appel par Grou de cette Sentence , & par Chervife de celle des Confuls.

Par 1 Arret la Coura infirme la Sentence du Chatelet , & confirme celle des

Confuls , fondee fur ce que le Chatelet n e toit point competent , & ne pou-
voit donner des defenfes contre une Sentence -des Confuls

, qui etoit d ail-

leurs reguliere &amp;gt;

s agiflant contre Chervife d une demande en garantie , qui at

tire le garant en la Jurifdiftion du garanti , fuivant 1 art. . du tit, 8. de 1 Or-
donnance de 1667.]

Seront pourfuivis en garantie dans la quinzaitie* ] Cet article & les deux fui-

vans font conformes a la Declaration du Rci , portant Reglement general fur

le fait & negoce des Lettres de Change, du 2 6. Janvier i 6 54. fuivant laquelje
& la difpofition de cet article , il ne fuffit pas que les porteurs des Lettres , Sc

d ordres furicelles , les fafTent protefter dans le terns : mais s ilsveuient eta-

blir leur recours conlre les tireurs & donneurs d ordres , il faut quits fajfent

lews diligences pour les pourfuivre eagaratttie , & cela a ete ainfi ilatue pour re-

primer Tabus qui fe commettoit. Les porteurs gardoient les Lettres pour favo-

rifer ceux fcr qui elles etoient tirees , & pour en tirer des profits
& des inte-

rets; & apres ils revenoient fur les tireurs, ou fur ceux qui leur avoient paffe

les ordres , avec les protefts ; & de cette maniere , la fortune des Negocians n e

toit jamais ailuree. II y a pourtant cette difference entre le Reglement de idc^J.

& cet article , que par cet article , de quelques lieux qu ayent ete tirees les Let

tres de Change , ou que les Billets payables a ordre ou au Porteur , y ayent
ete negocies , foit des Villes ou Bourgs , fur d autres que fur ceux de la Ville

de Paris , les porteurs des Lettres & Billets feront tenus de faire leurs diligen-

ces,d autant que 1 Ordonnance eft generate pour tout le Royaume, a la referve

de la Ville de Lyon qui eft maintenue dans fes Privileges, fuivant 1 article

7. au lieu qu il femble que le Reglement de i
66&amp;lt;%.

n etoit que pour Paris ;

&eneffet , il n a pas dte enregiftre dans les autres Parlemens. Or par 1 article

jj. dudit Reglement dela Ville de Lyon, il eft porte, Qj.ie
les Lmrts de Change

accept ees payables enpayemetit , qui auront ete proteflees , tnfemble les prottfls,je-

ront renvoyes dans tin tons fnffifant pour pouvoir etre fignijies
a tons ctitx c^ far

qui il appartiendra ; Jfavoir , pour routes les Lettres qui auront ete tntcs au dedans

du Royaume dant dtuxmots ; pour ctlles qui auront ete tirees d Ita lie , Suijje t

Allemagne , HAIande , Fiandre & Angletene , dans trois mois ; (ir pour ctlles

d Efpagne, Portugal, Pologne, Suede& Danemark dans fix mois dujour 6~ date

des protefts , letout a pcine d emepondre par le porteurdefdnes Lenres.il faut en

core remarquer que chaque porteur de Lettre
,
a qui les ordres auront ete paf-

fes fucceflivement les uns aux autres , doit avoir chacun en droit foi ie terns

fuivant la diftance des lieux , pour faire fes pourfuites en garantie; c eft-a-dire,

le porteur de la Lettre , qui feroit le quatrieme ordre contre le troifieme , fe

troifieme contre le fecond , & ainfi du refte. La raifon eft
, parce qu ils font
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garants lesuns envers les autres , & qu il ne feroit pas polfible que toutes ces

pourfuites & diligences fe puffent faire de lieux en lieux dans le terns ci-deflus.

C eft pour cela qu il taut que chacun ait a fon egard le terns que cet article

prefcrit pour faire fes diligences centre celuiqui aura palfe 1 ordre a fon profit:

maiscela eft fort de licat , &. donne lieu a de grandts fraudes
,
& c efta quoi

les Juges doivent prendre garde foigneufernent.

f^W* Et au-dda.~] Ne fe rapporte point a ce qui precede , mais a ce qui fuir,

c eft-a-dire, que s lls font domic JLe i au- -kl.i de dix licuet , le Porteur aura ou

tre la quinzaine ,
un jour pour cinqlieues.

A riv.fan d unjour four cinq lieu es. ] Les delais font ici fixes fur des propor
tions difFerentes de celles qui font marquees dans 1 Ordonnance de i 667. oil

Ton accorde dans les delais pour les procedures un jour pour dix lieue s. }

ARTICLE XIV.

LE
s delais ci-deffus ferontcomptes do, lendemain des

protefts , juC-

quesau jour del acYion en garanrieinclufivement , fans diftinc-

tion de Dimanches & jours de Fetes.

Du lendemain des Protefts. ] Le terns pournotifier les protefts, & faire les

pourfuites en garantie par les porteurs des Lettres a I encontre des tireurs &
donneurs d ordres , fe doit compter des le lendemain que les protefts auront

etefaits aux accepteurs j c eft-a-dire , qu il faut commencer a taire des pour
fuites en garantie , toutau moinsle jour auquel doit expiier le delai , f^avoir ,

dans les quinze jours centre les domicilies dans la diftance de dix lieues; &
contre ceux qui leront demeurans au-dela , a raifon d un jour pour cinq lieues :

& a 1 egard de ceux hors le Royaume , dans le terns porte par 1 art. i^, ci-def-

is , y compris le lendemain du jour du proteft.

ARTICLE XV.

AP R E S les ddlais ci-deffus , les Porteurs des Lettiesferom non-

recevables dans leur aclion engcvrcmiie, &amp;lt;nout atttre demand? con
tre les rireurs & endofTeurs.

Seront nen-recevables dans lew afiion en garantie, ] Si le porteur de la Lettre

ne la fait po;nt protefter dans les dix jours de faveur, faute de payement, &
qu enfuite celui fur qui elle etoit tiree refufe de la payer ,

& que le porteur re-

tourne fur le tireur pour le payement du contenu en la Lettre ,
le tireur n eft

pas decharge de la garantie , fous pretexte que le proteft n a pas etc fait dans

le terns de 1 Ordonnance ; & il faut ( en cas qu il en foit requis ) qu il jufhfie que
celui fur qui il Pa tiree etoit fon de biteur ,

ou avant la traite , ou depuis , pour
avoir euprovifion delui a Pecheance pour 1 acquitter, ou autrement il eft obli

ge de reftituer le contenu en la Lettre ; parce qu en ce cas le tireur eft garant
du refus qui a ete fait d accepter & de payer : Que fi au contraire ,

il
juftifie

que celui fur qui il 1 a tiree e toit fon Debiteur , en ce cas le porteur eft dechii
de 1 action de garantie contre le theur , pour n avoir pas fait protefter la Lettre

dans les dix jours de faveur.

D d d d
iij
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5 La fin de non-recevoiretablie par cet article i J. a 1 egard des porteurs de

Lettresde Change , apareillement lieu pour les endoffemens des Billets paya-
bles au porteur, qui n ont pas fait leurs diligences dans les de lais marques par
1 article i 3 . de ce titre, ainfi juge par Arret rapporte au Journal des Audiences,
intervenu en la Grand Chambre , au rapport de Monfieur 1 Abbe Robert le 28.
Juillet 1711.]

Et tcute autre demavde.~] Le porteur des Lettres
, faute d avoir fait fes dili

gences , foit de protefts ou de 1 aftion en garantie , n eft pas dechu pour cela

de toute forte de demande , comme il eft
porte&quot;

dans 1 article fuivant : car s il ar

rive que celui qui aura accepte la Lettre de Change , ne foit pas Debiteur du ti-

reur, & que le tireur ne lui ait point envoye provifion pour payer la lettre dans
le terns que les protefts , les notifications & les pourfuites en garantie devoient
erre faites; & que pendant ce terns-la 1 accepteur fut venu a faire banqueroute,
Its defouts de formalite ne peuvent etre oppofes au porteur par le tireur

, &
en ce cas ilen demeuretoujours garant.

ARTICLE XVI.

Cas dans lefqueh Fattion en garantie a lieu.

IEs
tireurs ou endoffeurs des Lettres feront terms de prouver en

__jcas de denegation , que ceux fur qui ellesetoient titles tear etoient

rcdevables , ou avoient provifion an terns quelles ont du etre proteftees ,

fmon ,
Usferont tenus de les garantir.

Cet article & le fuivant renferment une exception a la difpofition de Par

ticle iy. c eft-a-dire, qu ils pre fentent des cas ou 1 aftion en garantie eft recue

centre les tireurs & endoffeurs , meme apres les delais expires. ]

Ou tndofoms.~\ L Ordonnance comprend les endoiTeurs dans la meme difpo

fition, comme etant tenus envers ceux au profit de qui ils ont paffe leurs ordres,

aux memes garanties que les tireurs , par cette raifon qu un ordre paffe au dos

d une Lettre de Change , eft un Contrat de ceflion & tranfport d argent, qui eft

de la meme maniere que celui de la lettre de Change ;
& ainfi il eft permis au

porteur de la Lettre de fe pourvoir en cas de denegation ou centre fon endof-

feur , parce qu il a fuivi fa bonne foi , ou centre 1 endoffeur de fon endoffeur,
ou contre le tireur

, parce que le Porteur eft fubroge en tous les droits , noms ,

raifons & actions de fon endoffeur.

De prouder en cas de
&amp;lt;&Wgv/ &amp;lt;w.]L

Ordonnarice ne prefcritpomt de terns dans

lequel cette preuve dut etre faite , & par confequent le tireur n eft pas oblige
dans le moment que la denonciation du proteft lui eft faite, ou que 1 afligna-

tion en garantie lui eft donnee de faire la preuve ;
il fuffit que dans !a fiute il la

faffe , & s il arrive dans le terns que le tireur fait cette preuve , que celui fur qui
la lettre eft tiree vienne a faire banqueroute , & qu il foit infolvable , c eft au

porteur de la lettre a s imputer de n avoir pas fait protefter la lettre , ni fait de-

noncer le proteft , ou de ne s etre pas pourvuen recours de garantie contre le

tireur dans le terns porte par 1 Ordonnance, & partant la lettre doit demeurer
a fes

rifques, perils & fortunes, parce que le tireur fe repofoit fur la bonne foi

du porteur : II en eft de meme des endoffeurs , c eft-a-dire ,
des donneurs d or-

dre , parce qu ils font dans une plus grande impoffibilite de faire cette preuve
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que les tireurs , n y ayant naturellement que le tireur qui puifle avoir cette preu-
ve entre fes mains

;
& ainli toute la diligence que le donneur d urdre peut faire ,

eft ou de faire denoncer au tireur le proteft qui lui a etc denonce
,
& I acte de

de nonciation qui lui a ete fait par le porteur de la Lettre , ou ii leporteur I a

fait affigner en recours de garantie , de faire appeller le tireur pour prendre
fon fait caufe , & fatisfaire a la preuve porte e par 1 Ordonnance , & fi dans

le terns que les procedures fe font , celui fur qui la Lettre eft tire e devient in-

folvable , 1 endoifeur n eft pas garant de cette infolvabilite , & la negligence du

porteur de la Lettre d etre en demeure d avoir fait cette preuve , ne doit faire

aucun prejudice au donneur d ordre.

Leureioient redevables , on avoient provifion. ] La raifon eft , parce qtie la de

legation ne peut etre valablement ni ve ritablement faite entre le tireur ou en-

dolFeur , & celui fur qui elle eft tiree , s il ne lui eft pas redevable , ou s il n a

pas proviiion ; & en ce cas le terns que le porteur a laifle paffer, ne peut lui

nuire
, parce que mora nonnocet ubi nonadeft delegatto. Or pourinduire la de

legation, il faut que le delegue foit debiteur de celui qui fait la delegation, Surd.

Deaf. 23. Gl. in I. qujnvvis , .mulier : ff. ad f^elleui. II ne faut pas pourtant en

tendre quetous tireurs d^ Lettre de Change foient tenus en cas de dtntganonde
prouver, que ceux fur qui elles ont ete tirees, leur etoient redevables ou avoient

proviiion au terns qu elles ont du etre proteftees, cela ne regarde que ceux qui

tirentpour leur compte particulier des Lettres de Change fur ceux qui ne leur

doivent rien , & aufquels ils n ont pas envoye de provifion au terns que les

Lettres ont dii etre protefte es , & non pas ceux qui tirent des Lettres pour le

compte des autres Negocians fur leurs amis ou correfpondans , pour ferem-

bourier dece qui leur etoit du par ceux qui leur ont donne 1 ordre de tirer fur

leurs correfpondans pour leur compte particular.
Au terns qu elles ont du ctre proteftfes. ] Le de lai pour faire le proteft des Let

tres de Change eft de dix jours , fans y comprendre le jour de 1 echeance , & en

1 article i
5&quot;.

de ce litre , il eft dit , qu apres les de lais ci deffus les porteurs des

Lettres feront non recevables dans leur aftion en garantie , & en toute autre de-

mande contre les tireurs & endoiTeurs : & parce que cet article ajoiite , que les

tirturs iy tndojjeurs dts Lettresferont tenus de prouver en cas de dtncganon , qne
ceuxfur lefquels elles auront ete tirees , leur etotent redevables on avoient prov/Jion
au terns qu elles ont dd etre proteftees , flnon quails feront tenus de lesgarantlt ; cela

a donne lieu a une queftion qui a ete agitee auParlement de Paris , recueillie

dans la huitieme Partie du Journal du Palais , page 6y. qui eft defcavoir , fi le

terns auquel le proteft d une Lettre de Change a du etre fait , etant pafff , le

porteirr eft recevable a prouver que celui fur qui elle eft tiree n^avoit point de

provifion , ni lorfque le proteft a du etre fait
,
ni lorfque la Lettre a e te livree ;

& il a ete juge que le porteur etoit recevable a prouver qu au terns de 1 echeance

celui fur qui la Lettre de Change avoit e te tiree, etoit debiteur jufquesa la con

currence de la valeur de la Lettre de Change au jour de 1 echeance : fi bien que

par cet Arret il a ete decide , que fi celui fur qui elle avoit ete tire e etoit debi

teur de toute la fomme
,

la faillite par lui faite depuis etoit en pure perteau

porteur de h Lettre de Change par le defaut du proteft dans le terns porte par
les Reglemens ;

& fi au contraire il n etoit pas debiteur , la Lettre de Change
tomboit aux rifques , perils & fortune des tireurs , quoique le Porteur n eut

point fait le proteft dans le terns porte par 1 Ordonnance.

Seront tenus de les garantir.] II eft jufte qu un Negociant qui atire une Lettr*
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de Change fur un homme qui ne lui doit rien,ou a qui il n^a point envoye provi-

fion , foit tenu de garantir la lettre , en cas de denegation parcelui qui 1 a ac-

ceptee. La raifon eft , parce qu un tireur eft garant des faits fuivans ; fgavoir ,

qu il lui eft
du par celui fur qui il a tire la Lettre, lafomme qu il a frife a change ;

ou bien qu il lui a fait tenir provifion a-vant ou dans le terns de I echeance pour I ac-

quitter
: car antrement le tireur profiteroit de la fomme qu il auroit recue , fans

avoir nen pay e , en oppofant le defaut des diligences ; & le porteur de la lettre

perdroit fa dette , fi 1 accepteur etoit infolvable. Ilfaut remarquer encore , que
bien iue I .iccepteur de nie d etre Debiteur du theurlors de 1 acceptation , ni

d avoir recu provifion a Techeance pour la payer, il peut neanmoins etrecon-
traint au payement , parce que par fon acceptation il s eft rendu Debiteur en-

vers le porteur , quoiqu il ne le foit pas du tireur : mais cela ne decharge pas le

tireur ou endoffeur.

En matiere de Lettre de Change il y a trois fortes de garantie ;
la premiere

de fournir & faire valoir, c eft-a-dire , que le tireur doit rembourfer la Lettre ,

apresun fimple proteft ;
la feconde eft la garantie de fes faits &promefTes,

c eft-a-dire, que fi le proteft n eft pas fait dans les dix jours, en cas de denega
tion par celui fur qui elle eft tiree ( quoiqu acceptee ) qu il n etoit pas Debiteur

du tireur lors de la traite , & qu il ne lui a point envoye provifion pour 1 acquit-
ter , lorfquele proteft a dd etre fait, le tireur en eft garant , parce que c eft de

fon fait ; & a 1 egard de 1 endofTeur , il eft tenu aux memes garanties que le ti

reur envers celui au profit duquel il a pafle fon ordre , qui eft une ceffion ,

parce que le porteur de la lettre a fuivi la bonne foi de fon endoiTeur
, & 1 en-

dofleur celle du tireur. La troifieme garantie eft celle , que celui fur lequel la

lettre eft tiree , etoit bon & folvable , & qu il exiftoit au jour de la traite , ou
au jour que 1 ordre a ete pafTe fur icelle au profit du Negociant a une autre per-
fonne a caufe de fa banqueroute ;

ce que le tireur & les endofTeurs font tenus

de prouver , finon ils font obliges de garantir la Lettre de Change. II en eft de

jneme a 1 egard des ordres palTes furies Billets payables a ordre
;

c eft fur ce

principe que 1 article 3 8. du titre vi. des AfTurances , de 1 Ordonnance con-

ce-rnant la Marine du mois d Aout i 682. declare nulles les Ajfarancesfaitts

aprts la perte des choffs ajjurees ,fe I affure ev fc-.ivoit eu poirvoit ffavoir la pent
avant lafignature dt 1 ordre; & par 1 art. 39. il eft porte , Qiie I ajfitrefera pre-

Jume avoirfeu la perte , s ll ft trouve que de ftndron de la perte ou de I abord du

vaijfiau, la nouvelle en ait pu etrt portee avant lafignaturede la Police dans le

litu ou tile a etc paffi e ;
en comptant une htue & demit par heure ,Jans prejudice

des autres preuies qinpourront etre fanes.

ARTICLE XVII.

SI
depuis le terns regie* pour le proteft , les tireurs ou endofTeurs

ont rec^u la valeur en argent ou marchandife , par compte , com-

penfarion ou autrement , ils feront auffi tenus de la garantie.

Compenfation on .tuircmttn, ] Bien que le porteur de la Lettre ne 1 ait point fait

protefler dans le terns , le tireur ne lailTe pourtant pas , fi 1 accepteur pafle en

compte la Lettre au tireur, ou s il lui en fait compenfation en marchandife ,

ou autrement , d etre garant envers le porteur au profit duquel il 1 a tiree , &
d etre oblige de lui reflituer 1 argent qu il a recu de lui

, avec les changes &
rechanges,
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changes. La raifon eft , parce qu il a re?u de 1 accepteur par ce moyen la fom-
me par laquelle il avoit tire fur lui , & que cette fomme appartenoit au porteur ,

qui lui en avoit paye la valeur lorfqu il lui avoit fourni la Lettre.

5 Un particulier Marchand ayant fait un billet a un autre , a lui payable ou
a fon ordre

,
celui-ci 1 ayant negocie & le porteur de 1 ordre venant en deman-

derle payement a 1 echeance
,
on ne peut lui oppofer la compenfation centre

ce billet , fous pretexte que celui au profit duquel il etoit fait , avoit donne
a 1 autre unfemblable billet de meme date & meme fomme: ainfi iuge par Ar
ret du 3 Septembre 1700. rapporte au Journal des Audiences, intervenu en la

Grand Chambre au rapport de Monfieur de Mallebranche. ]

ARTICLE XVIII.

Comment peut etre pourfuivi & doit etre fait le payement de la Lettre

payable a un
particulier , an porteur ou d ordre , fi la

Lettre eft adhiree.

LA
Lettre payable a un particulier , & non au porteur , ou %

ordre , etant adhiree , le payement enpourra fare pourfuivi & fait
en verta d unefeconde Lettre fans donner caution, 6c laifant mention

que c eft une feconde Lettre , & que la premiere , ou autre prdce
-

dente , demeurera nulle.

j^F&quot; Etant adhiree. ] Une conteftation portee a la Grand Chambre , a donne
lieu a un Arret de Reglement rendu au rapport de M. 1 Abbe Robert , apres
avoir pris 1 avis de trois Marchands nommes par un Arret interlocutoire. Get
Arret de Reglement juge que celui qui aura perdu une Lettre de Change s adref-

fera au dernier endofleur, & non autireur pour en avoir une feconde.

Louis, par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre : Au premier
notre Huiffier ou Sergentfur ce requis, Salut, Sgavoir faifons ; Qu entre Jean

Chalus & la Mure, Marchands en compagnie a Lyon , appellans d une Sen
tence de la Confervation de Lyon ,

du 22 Fevrier 1 70.9. & de ce qui a fuivi

d une part :& Mefnard,& Jourdan Mar
chands a Lyon ; Robert Seurat & Nicolas RoufTelet

,
Marchands a Orleans , In-

times , d autre : & entre lefdits Chalus & la Mure , Demandeurs en Requete des

premier & 2 Aoiit 17051. d une part, & lefdits Mefnard, Jourdan , Seurat &
RoufTelet, Defendeurs d autre; & entre lefdits Mefnard & Jourdan, Deman
deurs aux fins des Commiffions & Exploit des premier & 1 3 Juin audit an 1705;.
d une part, & lefdits Seurat & Rouflelet

,
De fendeurs d autre part; & entre

lefdits Mefnard & Jourdan , Demandeurs en Requite du I
5&quot;

Fevrier 1710.
d une part, & lefdits Chalus & la Mure , Seurat & Rouflelet , Defendeurs ,

d autre part; & entre lefdits Seurat & Rouflelet, Demandeurs en Requete du 17.
Decembre 1705). d une part; & lefdits Chalus & la Mure, Defendeurs, d autre

part ;& entre lefdits Rouflelet & Seurat, Demandeurs en Requete des 7 Mars
& y May 1711. d une part ;

& lefdits Mefnard , Jourdan ,
Chalus & la Mure ,

Defendeurs, d autre part: & entre lefdits Mefnard & Jourdan , Demandeurs
aux fins des Requetes & Exploit du 2

&amp;lt;?

Mars 1713. d une part ; & Elie Dufour ,

Marchand Banquier a Paris , Defendeurs d autre part ; & encore entre lefdits

Tome II. Eeee
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Mefnard & Jourdan ,
Demandeurs en Requete du y Avril 1715. d une part;

& lefdits Seurat & Rouflelet ,
Defendeurs , d autre part. V E U par notre Cour

de Parlement ladite Sentence du 22 Fevrier 1709. dont eft appel , les offres

dudit Seurat de remettre aufdits Chalus Sc la Mure une feconde Lettre de

Change conforme a la premiere de 660 liv. tant ledit Seurat que Mefnard r

Jourdan & Rouflelet auroient ete renvoyes de 1 Inftance avec depens , aufquels

lefdits Chalus & la Mure auroient ete condarnnes, Sc pafTe outre a I a&ion en

cas d appel , & fans prejudice d icelui : ladite Requete defdits Chalus & la

Mure , du premier Aout i 705). contenant leur appel. Incident des Sentences-

de nonobftant 1 appel & de reception de Taftion des 24 & ay Avril 17051. &
des executoires de depens , contr eux decerne s en ladite Confervation de Lyon
des 2p dudit mois d Avril , p & i o Juin audit an I 7051 . & des faifies & exe

cutions faitesde leursmeubles, par Exploits des 30 Avril, I i & 20 Juin i7Op.
& de ce qui a fuivi & leurs conclufions , a ce qu en tant que touchoit 1 appel
de ladite Sentence du 22 Fevrier 1705). en ee que par icelle ils auroient et6

condamnes aux depens envers lefdits Mefnard & Jourdan , Seurat & Rouf-

felet , & en ce que lefdits Mefnard & Jourdan n auroient pas ete condamne s

en ceux defdits Chalus & la Mure, & en ce qui touchoit 1 appel defdites Sen

tences des 24 & 25&quot;
Avril 1 7 051. executoires de depens , execution de meubles,

& de ce qui avoit fuivi ; lefdites appellations & ce dont avoit ete appelle , fuf-

fent mis au neant ; emendant , faifant droit fur Li demande defdits Chalus & la

Mure, formee par Exploit du premier Aout 1708. lefdits Mefnard & Jourdan

fuflent condamnes eatous les depens contr eux faits par lefdits Chalus & la

Mure fur ladite demande
, fauf le recours defdits Mefnard & Jourdan , centre

lefdits RoufTelet & Seurat, & lefdits Chalus & la Mure , de charges des con-

damnations de depens contr eux prononcees par ladite Sentence , icelle au bas

du fortifTant effet ; faifant droit fur les Requetes defdits Chalus & la Mure des

premier & 2 Aout i 705). fans avoir egard a celle defdits Mefnard , Jourdan ,

Seurat & RoufTelet des i 7 Decembre audit an 1 7 op . & I y Fevrier 17 i o. dont

ils feroient deboutes a I egard defdits Chalus & la Mure , les faifies faites a la Re

quete defdits Mefnard & Jourdan , RoufTelet & Seurat des meubles defdits Cha
lus & la Mure par Exploits des 3 o Avril , I i Juin & 20 Juillet i 705). fuffent

declarees nulles, injurieufes, tortionnaire & deraifonnables ,
en confequence

lefdits Mefnard & autres condamnes chacun a leur egard aux dommages ,
inte-

rets defdits Chalus & la Mure , refultans defdites faifies & du payement exi-

ge d eux , en vertu defdits executoires de depens , pour lefquels dommages &
interetsils fe reftraignoient a 2000 liv. & outre lefdits Mefnard & Jourdan 9

RouflTelet & Seurat fuiTent condamne s a la reftitution des 306 liv. 1 4 f. 1 1 den.

porte s efdits executoires chacun pour ce qu ils en avoient louche ,
& aux de-

pens defdites Sentences de nonobftant 1 appel & de reception de caution des

24 & 2 J Avril 1 7 op. Executoires decernes centre lefdits Chalus & la Mure :

faifies & executions faites en confequence des 2p & 3
o Avril , ip & 20 Juin

audit an : ladite Requete defdits Chalus Sc la Mure du 2 Aout 1705). afin de

faire declarer nulles & injurieufes lefdites faifies , & kurs autres conclufions

leur fuflent ajugees avec depens : lefdites Commiffions & Exploit de deman
de defdits Mefnard & Jourdan des premier & 13 Juin audit an !7Op. a ce

f
ade leur foit donne de ce qu ib fommoient & denoncoient aufdits Seurat

Rouflelet lefdites appellations defdits Chalus & la Mure, afin que lefdits

Seurat & Rouflelet y intervinflent
, priffent le fait & caufe defdits Mefnasd Sc
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Jourdan , & fiffent confirmer la Sentence dont etoit appel , avec amende & de-

pens, fmon que lefdits Seurat & Rouffelet feroient condamnes par les voyes
qu ils y etoient obliges , a acquiter , garantir & indemnifer lefdits Mefnard &
Jourdan

, tant en principal , qu interets foufferts & a fouffrir , & en tous les

depens en demandant, defendant, & de la fommation , defenfes , replique. Re
quete defdits Mefnard & Jourdan du i J Fevrier 1710. pour fins de non-rece-
voir , & defenfes a ce que les appellations fuffent mifes au neant , avec amen
de & depens des caufes principals, d appel & demandes , meme de ceux que
leidits Seurat & RouiTelet pourroient obtenir contre lefdits Mefnard & Jourdan;
& ou notredite Cour y feroit difficulte , & infirmeroit lefdites Sentences & exe-
cutoires , que leidits Seurat & Rouffelet feroient condamne s a acquitter , garan
tir & indemnifer lefdits Mefnard & Jourdan de 1 evenenient defdites appella
tions en principal, interets, dommages & interets , frais , depens, & aux de

pens des caufes principale & d appel , en demandant, defendant , & de la fom
mation aftive & paffive. Arret du i 7 May 1710. d appointe au Confeil fur lef

dites appellations , & en droit & joint fur lefdites demandes. Avertiffement def
dits Mefnard & Jourdan du 27 Juin 1710. Caufes d appel & Avertiffement
defdits Chalus & la Mure du 3 Novembre audit an. Production des Parties ,

celle defdits Seurat & RoufTelet par Requete du 28 Novembre 1710. Repon-
fes& caufes d appel defdits Mefnard

, Jourdan & Rouffelet , fervant de con-

tredits, des 2J Fevrier& 7 Mars 1711. Contredit defdits Chalus & la Mure
du 26 dudit mois de Mars. Salvations du 1 8. Requete defdits Seurat & Rouf
felet du i7Decembre 1709. ace qu ou notredite Cour feroit difficulte de con-

damner lefdits Mefnard & Jourdan aux depens de leur demande en garantie,
& en ce cas lefdits Chalus & la Mure fuftent condamnes aux depens defdits

Seurat & Rouffelet , meme en ceux par eux fails fur la demande en garantie
contr eux formee par lefdits Mefnard & Jourdan , & en ceux defdites deman
des. Arret d appointe en droit & joint du 7 Mars 1711. Requete defdits Cha
lus & la Mure employee pour defenfes & production. Production nouvelle

defdits Chalus & la Mure par Requete du 26 dudit mois de Mars. Requete de

contredits defdits Seurat & Rouffelet, leur Requete & demande du 27. a ce

que ou notredite Cour jugeroit qu il y auroit de la faute aufdits Mefnard &
Jourdan , ils fuffent condamnes en tous les depens des caufes principale &
d appel , en demandant, defendant , & des fommations, & a acquiter lefdits

Rouffelet & Seurat, de ceux aufquels pourroient etre condamnes lefdits Cha-

ius & la Mure , au bas de laquelle Requete eft 1 Ordonnance de notredite

Cour , qui regie ladite demande en droit & joint , & donne afte de 1 emploi
d icelle. Requete defdits Rouffelet & Seurat du

5&quot; May 1711.3. ce que lefdits

Chalus & la Mure fuffent declares non-recevables en leur appel , avec amen

de & depens, ladite Requete contenant aufli production nouvelle. Requetes
defdits Mefnard & Jourdan des 8 & 1 1 May 1711. employees pour defenfes ,

production & contredits. Autres contredits & falvations. Production dtfdits

Mefnard & Jourdan
, par Requete du 1 1 dudit mois de May. Contredits fervans

de falvations du 8 Juin. Requete de contredits defdits Seurat & Rouffelet.

Arret du 1
4, Juillet enfuivant fur ladite inftance , par lequel , avant faire droit ,

auroit ete ordonne que les Parties fe retireroient pardevers Claude Tribard ,

Marguerin , Francois Brion & Jacques Gillebon , pour avoir leur avis fur 1 u-

fage qui fe pratiquoit tant a Paris qu^a Lyon , quand une Lettre de Change
etoit perdue , fi c eft au tireur ou au dernier endoffeur , & d endoffeurs en en-.

E e e e
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dofTeurs , jufqu au tireur de ladite Lettre ,

a qui Ton devoir s adreffer pour une

feconde fbis, pour avoir une feconde Lettre de Change , & qui devoit etre te-

nu des frais & depens pour raifon de ce : Qu a cet efTet 1 Inftance feroit com-

muniquee aufdits Marchands , & leur avis rapporte & communique aux Gens

du Roy j etre ordonne ce que de raifon , depens referve s. Autre Arret du 22
Juin 171 2. par lequel, attendu que ledit Gillebon s etoit recufe parActedu 2

Avril audit an 1712. notredite Cour auroit nomme en fa place Regnault,
Marchand a Paris , pour etre par lui conjointement avec lefdits Tribard &
Brion , donne leur avis, conformement audit Arret du 14 Juillet 171 j. lequel
au furplus feroit execute. Avis defdits Tribard, Brion & Henry Regnault du

5-.

Juillet 1712. en execution dudit Arret. Requete d
j
addition de contredits & plus

amples moyens defdits Rouffelet & Seurat
,
du 8 Aout audit an 1712. Produ

ction nouvelle defdits Mefnard & Jourdan par requete du 3 I Decembre fui-

vant. Requete de contredits defdits Seurat & Rouffelet. Salvations defdits Mef
nard & Jourdan. Production nouvelle defdits Seurat & Rouffelet

, par Reque
te du i o Janvier i 713. auffi employee pour reponfes aufdites falvations. Con
tredits defdits Mefnard &amp;lt;5c Jourdan, Requete de falvations defdits Rouffelet &
Seurat. Production nouvelle defdits Mefnard & Jourdan , par Requete dudit

jour 10 Janvier 171 j.auffi employee pour plus amples moyens & falvations.

Requete de contredits defdits Rouffelet & Seurat. Production nouvelle defdits

Chalus & la Mure par Requete du 13 Fevrier enfuivant, auffi employee pour
contredits. Contredits defdits Mefnard & Jourdan : Autre Production nouvel

le defdits Chalus & la Mure , par Requete du 10 Mars audit an , aufli em

ployee pour falvations. Contredits fervans de falvations defdits Mefnard &
Jourdan, leur Requete d emploi & demande du J Avril , reglee au bas par
Ordonnance de notredite Cour, a ce qu Acte leur fut donne, & qu aux perils
& fortunes defdits Chalus & la Mure ils fommoient & ddnon$oient aufdits

Seurat & Rouffelet , les preventions & moyens portes par ladite Requete du

i 3 Fevrier 171?. afin quails euffent a y entendre , les faire ceffer & fournir la

feconde Lettre de Change en quefHon, fuivant leurs offres : En confequence

defquelles ils auroient ete renvoyes de la demande defdits Chalus & la Mure

par ladite Sentence du 22 Fevrier lyop.dont leur appel n etoit qu au chef de

la condamnation de dcpens; finon & a faute de ce faire , qu ils feroient con-

damnes comme garants defdits Mefnard & Jourdan , & les acquitter de 1 eve-

nement des pretentions defdits Chalus & la Mure
,
faute de delivrance de ladi

te feconde Lettre de Change , en execution de ladite Sentence en principal &
interets ,

frais & depens , & ceux defdits Chalus , la Mure , Seurat & Rouffe

let , qui fuccomberoient condamnes en tous les depens , & demandant , de

fendant , & des fommations actives & paffives. Requetes defdits Chalus
,

la

Mure , Mefnard , Jourdan , Rouffelet & Seurat , des 1 1 & 24 Avril 1713.
employees avec les pieces jointes a icelles , pour defenfes ,

ecritures , produc
tion & contredits, & autre Requete de contredits du 28 dudit mois d Avni.

Requete & Exploit de demande defdits Mefnard & Jourdan du 25) Mars enfui

vant , a ce que 1 Arret qui interviendroit fut declare commun avec Elie Dufour,

Banquier a Paris, pour etre par lui execute felon fa forme & teneur; cefaifant ,

que ledit Dufour futcondamne aux depens qui avoient ete caufes par fon fait

a toutes les autres Parties, en demandant, defendant , & des caufes principale&d appel, & fommations actives & paflives , faute d avoir par ledit Dufour
ete fait les diligences ne ceffaires , requifes par 1 Ordormanee fur la Lettre de
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Change en queftion , & aux depens , fins de non-recevoir & defenfes dudit

Dufour. Arret d appointe en droit & joint , du 20 May 1711. Requete dudit

Dufour employee avec les pieces jointes a icelles pour ecritures & production.
Contredits deldits Mefnard & Jourdan. Production nouvelle d iceux Mefnard
& Jourdan , par Requete du 20 Juillet audit an. Requete defdits RouiTelet &
Seurat , employee pour contredits. Requete defdits Mefnard & Jourdan

,
du

I 8 Juillet 1714. employee pour avertiffemens , ecritures , production , con

tredits & aCtion. Contredits fervans de falvations dudit Dufour du ao Fevrier

enfuivant. Salvations defdits Mefnard & Jourdan du i j Mars dernier. Addi
tion de contredits du 2 I fervant de reponfes a falvations. ACte de rediftribu-

tion de 1 Inftance , & fommation de fatisfaire a tous les Reglemens d icelle.

Conclufions du Procureur General du Roy. TOUT JOINT E T CONSIDERE ;NOTREDITE COUR faifant droit fur le tout , en tant que touch

1 appel interjette par lefdits Chalus & la Mure de la Sentence de la Conferva-

tionde Lyon, du 22 Fevvrier 1709. amis & met 1 appellation & ce dont a etc

appelle au neant , en ce que par ladite Sentence lefdits Chalus & la Mure ont

ete condamnes aux depens envers letdits Mefnard & Jourdan ,
Seurat & Rouf-

felet; & fur 1 appel des Sentences des 24, 2 J Avril 17051. &des execufoires

de depens de cernes en confequence le 29 Avril , c? & i 9 Juin audit an 1 709.
& des faifies & executions faites en confequence : a pareillement mis 1 appella
tion & ce dont a ete appelle au neant. Emendant, ordonne que les depens faits

en la Confervation de Lyon demeureront compenfes entre les Parties , la Sen

tence du 22 Fevrier 1709. aurelidu fortiffant efFet, en confequence, fait main-

levee aufdits Chalus & la Mure des faifies fur eux faites : Condamne lefdits

Mefnard & Jourdan, Seurat & Rouffelet, a rendre & reftituer aufdits Chalus

& la Mure la fomme de 306 liv. 14 f. 1 1 den. payee par lefdits Chalus & la

Mure en vertu defdits executoires de depens de la Confervation de Lyon ; Sc

fur le furplus des demandes , fins & conclusions defdites Parties , les a mis hors

de Cour & de Proces : Condamne lefdits Mefnard & Jourdan en la moitie de

tous les depens , des caufes d appel & d amende envers toutes les Parties, meme
de ceux faits les uns centre les autres , 1 autre moitie compenfee : & faifaiu droit

fur les Conclufions du Procureur General du Roy, ordonne que les Articles I 8

jp &33 de 1 Ordonnance du mois de Mars de Pannee I 6j 3. feront executes

felon leur forme & teneur : Ce faifant, que dans le cas de la perte d une Lettre

de Change tiree de place en place payable a ordre , & fur laquelle il y a eu plu-
fieurs endofleurs , celui qui etoit porteur de ladite Lettre de Change fera tenu

de s adrefier au dernier endoffeur de ladite Lettre , pour avoir une feconde

Lettre de Change de la meme valeur & qualite que la premiere , lequel dernier

endoffeur fera pareillement tenu fur la requisition qui lui en fera faite par ecrit ,

de prefer fes offices audit porteur de la Lettre de Change aupres du precedent
endoiTeur , & ainfi remontant d endofTeur a endoffeur jufqu au tireur de ladite

Lettre , meme de prefer fon nom audit porteur , en cas qu il faille donner des

affignations , & faire des pourfuites judiciaires contre les endolTeurs precedens:

tous les frais qui feront faits pour raifon de ce , meme les ports de leltres & au

tres frais feront payes & acquittes par ledit porteur de la premiere Lettre de

Change qui aura etc perdue; & faute par le dernier endoffeur de ladite Lettre ,

& en remontant par les endoffeurs precedens d avoir prete leurs offices & Jeurs

noms audit porteur apres en avoir etc requis par ecrit ,
celui defdits endoffeurs

qui aura refufe de le faire , fera tenu de tous les frais & depens , meme des

E e e e
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faux frais qui pourront etre faits par toutes les Parties depuis Ton refus. Et fera

le preTerit Arret Id & public a 1 Audience de tous les Bailliages & Senechauffees

& reffiftre aux GrefFes defdits Sieges & aux GrefFes de toutes les Jurifdictions

Confulaires du Reffort de ladite Cour. Si MANDONSa notre premier
Hui/lier , Sergent Royal , ou autre Sergent fur ce requis , de mettre le prefent

Arret a due & entiere execution ; de ce faire lui donnons pouvoir. F A i T en

Parlement de Paris le trentieme Aout , 1 an de grace mil fept cens quatorze , Sc

(de notre Regne le foixante-douzienie . Collationne. Signe Chapotin avec para-

phe. Par la Chambre , Signe L O R N E. ]

Le pavement en pourra etre pourfui-vt & fait en vertu cFitne feconde Lettre. 3
Comnie les Lettres de Change font des papiers volans , Sc des petits billets qui
fe peuvent facilement adhirer & perdre , & que le Banquier correfpondant

pent refufer d en faire le payement , celui qui a tire, Sc fon Commiffionnaire ,

ont chacun befoin d une copie de la meme Lettre pour faire leurs diligences.
Le Bunquier doit ecrire, & fournir par precaution , comme dit Jafon en foa

Confeil 548. du premier Volume, deux ou trois copies d une meme Lettre de
femblable teneur, fous la meme date & adrelfe , conforme en tout, fauf que
1 une fera qualifiee par cette premiere Lettre de Change, & 1 autre par cette

feconde , fi n avez paye par la premiere ; ce qui a ete introduit , ne fides cambii

jam contra fit periret ,& ne amijfis feu intercepiis primis velfecundis linens cambii,

cogatur adcampforem iterumredire. Cette pluralite des Lettres ne peut pas nuire

a celui qui a fourni la Lettre de Change , d autant que toutes ces diverfes co

pies de Lettres ne font qu une feule dette, ne font que pour payer une feule

ibis ; & que 1 une ou 1 autre et&nt acquittee , les autres copies demeurent fans

effet , cum dtbeat fieri folutio ex earumforma tantum. Elle ne nuit pas non plus a

celui au profit de qui elles ont ete tire es , parce que cela le releve du foin de

prouver que les premieres ou fecondes fe foientperdues; & fi toutes les Let-

fires de Change venoient a fe perdre avant que d en avoir retire le payement ,

celui au profit de qui elles avoient ete tirees , ne pourroit pas repeter de celui

qui les lui a fournies la valeur qu il en avoit recue ; mais bien d autres copies
des memes Lettres .- d autant que fi cela avoit lieu

, celui qui prend les Lettres

fie Change pourroit furprendre tous les jours le Banquier, & annuller la Lettre

de Change , qui ne peut etre refolue en feignant de les avoir perdues , que du
confentement de toutes les Parties. II faut encore obferver, que quand le tireur

fournit premiere & feconde Lettre a celui au profit de qui il la tire, s il vient

a en difpofer en faveur d une autre perfonne par fon ordre fur la premiere , il

doit en meme terns lui remettre la feconde , & continuer ainfi d ordre en or

dre , en telle forte que celui au profit de qui eft paffe le dernier ordre , doit

avoir en fon pouvoir la feconde , & qu il eft oblige de la fournir en cas que
la premiere foit adhiree, ou a garentir du contenu en ladite Lettre , mais cela

fe doit entendre , s il n y a point d ordre fur la Lettre perdue , d autant que le

porteur d une Lettre de laquelle il n y ait point eu de feconde , dont 1 ordre eft

paffe en fa faveur, dans les formes prefcrites par 1 Ordonnance , par celui qui
la lui avoit fournie & qui 1 auroit perdue , peut pourfuivre 1 accepteur fans

avoir befoin de feconde Lettre , moyennant qu il declare qu il a perdu la pre
miere , & qu il offre de donner caution , en cas que pour raifon d icelle 1 accep
teur en fut recherche & inquiete a 1 avenir.

Sans donner caution. ] La raifon eft , parce qu une Lettre de Change payable
^ unparticuliern a point defuite, & ainfi il n eft pas neceffaire de donner cau-
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tion pour recevoir la fomme : car quand une perfonne viendroit a trouver la

Lettre , il ne s en pourroit fervir qu en vertu du tranfport que lui en auroit

fait celui a qui la Lettre appartenoit; & comme ce tranfport ne peut pas lui

donner plus de droit qu a ion cedant , celui qui auroit paye la feconde Lettre ,

s en feroit decharger ,
en la montrant endoftee de celui a qui elle etoit payable.

ARTICLE XIX,

AU cas que la Lettre adhiree foit payable an porteur , ou a or-

dre
,

le payemem nenfera fait que par Ordonnance du
Jiige , 8c

en baillam caution de garantir le payement qui en fera fair,

Au porteur , le payement n en fira fait que par I Ordonnance du Juge. ] CleracV
dans Ton Traite de I Ufance du Negoce, chap. 5. nomb. 4. remarque, que ft

la Lettre de Change eft intercepted , en ce cas il y a du peril : car le Banquier
correfpondant auquel 1 adrefTe eft faite , n eft pas oblige de reconnoitre la per--
fonne qui la lui prefente; & pourvu qu il connoiffe le corps de la Lettre ,

il

paye valablementauporteur de la Lettre. Juge par Arret du Parlement , du 6
Mars i 62 y. &parautre Arret du Parlement de Bordeaux, du 24 Mars 1648.-
La raifon eft

, parce que Je porteur eft toujours prefume etre le denomme en
icelle. Neanmoinsil y adesavis contraires, & qui pretendent qu il eft du de--

voir de 1 accepteur de connoitre le porteur a qui il paye, pour etre valablement

decharge. Je ne fuis point de ce fentiment-la ;
car fi 1 accepteur etoit obli

ge , pour payer valablement une Lettre payable au porteur , de le connoi

tre , cela feroit un grand prejudice a ceux qui vont & viennent , & qui ne font

point connus dans les lieux oil ils paffent, & ne peuvent point s y faire connoi

tre. II y a encore plulieurs autres raifons dont le commerce fouffriroit ; fi on-

etoit oblige de connoitre les porteurs des Lettres ou Billets de Change. Mais

lorfque la Lettre eft adhiree , & qu elle eft payable au porteur ou a ordre , le

payement n en peut etre fait que par 1 Ordonnance du Juge , & en baillant cau

tion de garantir le payement qui en fera fait. La difference qu il y a en ceci de
celle payable au porteur ou a ordre , d avec celle payable a un particulier, dont

mention eft faite en Particle precedent, eft fondee fur ce que celui qui auroit

trouve cette Lettre, pourroit pafter 1 ordre a fon profit. C eft le fentiment des

Dofteurs qui ont traite de cette matiere : & particuherement de Gamma , Doc-
teur Portuguais, Decif. 3 j

6. num. r. de Gaitui , cap. 2. de credito , tit. 7. tntm.-

z^^^.de Scacc.de trafl. Glof.num. ? 84. & de Vincent. Franch. decif. 4518. oit

ilrapporte, quelorfqu iLetoit Commiftaire general des Banques, il ordonnoit

quelquefois qu on donneroit caution du payement, & qu au dos du livre ou on&amp;gt;

enregiflre les depots , on y marqueroit 1 Ordonnance rendue fur ce
fujet , pous

y avoir recours en cas que 1 original de la Lettre vint a fe trouver.

En baillant caution. ] La raifon en eft, parce que celui qui auroit trouve une

telle Lettre, pourroit paflerun ordre a fon profit , ce qui ne fe peut pas faire

fur une Lettre payable a un particulier, a moinsque celui qui eft porteur de la*

Lettre fe dife etre celui au profit duquel elle a ete tiree , auquel cas la Lettre

peut etre meme valablement acquittee au porteur; a caufe qu il eft repute le

veritable Creancier , & que le Banquier ou Marchand eft feulement oblige de

connoitre 1 ecriture de fon Correfpondant , & non pas celui a qui il doit payer ,-

^uel A eft pas meme oblige de fe faire connoitre; a mains que cela ne foit die-
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par h Lettre ,
felon les Arre&quot;ts rapportes par Toubeau , en fes Inftitutes Confu

laires , Hv. 2. tit. 6, chap. jo.

ARTICLE XX.

Dans qael
terns font dechargees let cautions bailleespour Fevenement

des Lettres de Change.

LEs
cautions baillees pour 1 dvenement des Lettres de Change

feront dechargees de plein droit , fans qu il foit befoin d aucuti

jugement, procedure, ou fommation , s il nen eft fait aucune de

mande pendant trois ans , a compter du jour des dernieres pour-
fuites.

Les cautions baillees. ] Get article a lieu aufli a I egard de ceux qui auront fouf-

crit & bailie leur aval fur des Lettres de Change , parce que perfonne ne vou-
loit plus etre caution pour I evenement des Lettres de Change, ni les foufcrire

& bailler leur aval , lorfque 1 action duroit trente ans contr eux. C eft pour ce-

la que le Roy qui regarde le Commerce comme un des nerfs de fon Etat , & la

fource de 1 abondance & de la fecilite de fon peuple , a voulu diftinguer la

prefcription des Lettres & Billets de Change d avec toutes autres fortes d aftes

& d obligations, & faire une Loyparticuliere dans rarticleiuivant,afin d affurer

la fortune de ceux qui fe melent du Negoce & du Commerce.
Serom dechargees de plein drait.~\ Get article eft conforme a un Arret de Re-

glement du^&amp;gt;
Janvier 1 66^. rapporte dans le fecond tome du Journal des Au

diences , liv. 8. chap. 2. par lequel il eft porte , qua Vavtnir toutes cautions qui

feront bailleespour I evenement des Lettres de Change, ou Billets payable* auporteur
ou a ordre,qnife trouveront perdus ne demeurerom obligees& refponfables Dependant
trois ans

, pafles lefquels I acceptant qui auroit paye , le tireur & ceux qui amount

pajje les ordres , enferoient & demeureraient decharges , fans qu apres les trois arts

accomplis Us pujjent etre recherches, ni inquietes pour raifon defdits cautionnemens :

Neanmoins par Arret du Parlement de Paris , du mois de Juin I 6 6 Q. rapporte

par Jovet , dans fa Bibliotheque d Arrets, I part, in verbo Lettre de Chaage^nom*
bre 20. il fut juge qu un Marchand s etant oblige de payer le refte d une fomme
contenue en une Lettre de Change tranfportee & cedee entierement a un & a

plufieurs autres apres lui, douze ans apres fon echeance , devoit la payer.
S il nen

eftfait aucune demande. ] C eft-a-dire, en Juftice : il faut , pour acque-
rir la decharge de plein droit, que la demande ait cede durant trois ans feule-

ment , a compter du jour des dernieres pourfuites , c eft-a-dire , du jour des ex

ploits d ajournement , Sentences , commandemens ou Executions. Get article

eft
tres-jufte & tres-utile au Commerce, parce que perfonne ne vouloit plus

etre caution pour I evenement des Lettres de Change perdues , ni les foufcrire

& bailler leur aval, lorfque les cautionnemens, foufcriptions & avals duroient

trente ans ; ce terme e toit fi long , & caufoit tant d embarras & de defordre

dans le Commerce, que cette Ordonnance diftingue & fepare fort a propos le

terns de la prefcription des Lettres & Billets de Change, d avec tous les autres

a.Q.es , & en fait une loy particuliere dans Tarticle fuivant , fans que les privi-

Jegies s en
puifTent defendre, ni que 1 abfence on la minorite entrent en confi^

deration T
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deration , afin d affurer par ce moyen le repos , & la fortune de ceux qui s atta-

chent au Commerce.

ARTICLE XXL

Dans qtteltemsfe preferment Ifs Lettres on Billets de Change.

LEs
Lettres ou Billets de Change feront repures acquittes apres

cinq ans de ceffation de demanded 6c pourfuites d compter du lende-

maindetecheance ou du proteft , ou de |la derniere pouriuite. Nean-
moins les pretendus debiteurs feront tenus d affirmer , s ils en font

icquis , qu ils ne font plus redevables ; 6c leurs veuves , benders ou

ayans-caufe , qu ils eitiment de bonne foi qu il n eft plus rien du.

Seront reputes acquittes apres cinq ans de ceffation de deman
J
ef. [ Scacc. trafJ, de-

Commerc. . 7. GL/J&quot;. 7. rum. i. traite cette queftion, fgavoir, fi le porteur de la

Lettre de Change n a point fait de demande dans les quatre ans , s il a prefcrit
fon action en telle forte qu il ait entierement perdu par fa negligence le capital

qu il a paye , & le droit qu il avoit deja : & il apporte cette diftinftion , qui
eft

, qu a 1 egard de la voye de 1 execution qu il avoit en vertu de la Lettre de

Change, elle eft prefcrite & qu il ne peutplus en ufer : maisqu illui refte tou-

jours la voye ordinaire pour agir, dans laquelle la Lettre de Change qui avoit

Texecution paree , pourra lui fervir de preuve pour juftifier fon droit : & il dit ,

que la chofe s obferve ainfi commuaement dans toutel Italie s prxfcribitur via

executive!, remanente ilh via otdmana Neanmoins cette Ordonnance ne referve

autre chofe apres cinq ans de cefTation de demandes & pourfuites ; que de fane
jurer Its dtbueurs s tls ne font plus redevables i& leurs veuves, hermers & ayatis~

caufe j ilf ffavent quits lefoitm : par ce qu autrement ce feroit prefcrire avec

mauvaife foi
,
comme nous avons remarque ci-devant fur I art. 10. du titre i.

des Apprentifs. Par I art. i O. du Reglement de la place des Changes de la Vil

le de JLyon il eft porte, que toitte Let[re de Change payable es payemens , (era

cenff payee, fyiwAr a I egard des domiciles poneurs de Eilanfitr la Place du Chan- -

gede Lyo-niiy pour les auiresdans trois ans aprts I echeance d icelle,&amp;lt;& qiif Ispaye-
ment ntnpnirra etre repete contre I acceptant, (i I on

Jiejufttfie des diligences -vala-

bles contre lui fanes dans ledit terns, II faut obferver qu avant cette Ordonnance
les Lettres de Change ne fe prefcrivoient que dans trenteans , derneme qaeles
Promeffes , Obligations ou autres ; mais comme en matiere de Lettres de Chan

ge tout doit etre bref, que le payement en doit etre fommaire , & qu il faut peu
de terns pour les procedures & diligences des protefts & pourfuites en garantie,
Sa Ma^efte par les loins particulars qu Elle a du Commerce, a voulu diftinguer
les Lettres & Billets de Change d^avec les autres Aftes, & faire cette Loi

particuliere en leur faveur , de reduire la prefcription a cinq ans , pour mieux
affurer la fortune de ceux qui font la profeifion mercantile.

A compter du lendemain de I echeance. ] Neanmoins celui qui a donne une pre
miere Lettre de Change a. fon Creancier en payement de ce qu il lui doit

, eft

oblige d enfournirune feconde , quand la premiere eft adhiree aux perils &rif-

ques de celui au profit de qui la premiere 3 etc tiree , & fans aucune garantie
TomelL F-fff
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centre le tireur , quoique les cinq ans foient pafles ; d autant que la difpofit on

decet article ne regarde que les accepteurs & tireurs des Lettres quand les
p&amp;lt;

&amp;gt;r-

teurs d icelle leur en demande le paycment , & qu il y auroit de la mauvaife fot

ence que celui qui a tire la Lettre de Change pourroit retirer ce qui lui etoit

du lorfqu il a tire la premiere Lettre , & faire perdre la fomme a celui au pro
fit duquel il 1 avoit tiree pour demeurer quitte de ce qn il lui devoir.

L
ARTICLE XXII.

E contenu aux deux Articles ci - deflus aura lieu h fegard des

mineurs & des abfens.

A I egard det mineurs& des db
fens.&quot;]

C eft un privilege particulier pour les

Lettres ou Billets de Change, que la prefcriptionde cinq ansne foit pas inter-

rompue par une abfence ou minorite, parce que 1 abfence & la minorite ont

tou jours quelque prerogative par le Droit & par les Coutumes en fait de pref-

criptions pour les heritages, rentes & hypoteques. La raifon pour laquelle la

prefcription n eft pas interrompue en ce cas a 1 egard des mineurs & des abfens,

eft d autant que ces prescriptions judiciaires , & etablies par la Loi ou par les

Ordonnances , dans lefquelles il ne s agit pas de prefcnre entierement le droit de

I a6lion , mats feulement la maniere en laquelle il faut agir, courent contre les

mineurs aufli-bien que contre les autres .- Old. traft. de Rtjlit.
in

integr* quxjl 2 8

jub num. i^,& 14.
II faut auMI obferver que par Arret renduen 1 Audience de la Grand Cham-

bre du Parlement de Touloufe , du 5 . Fevrier i 6 $ o. rapporte dans le Recueil

des Arrets , donne au Public, M. Albert Grillon . Avocat, ayant pris de 1 ar-

gent d un nomme Jovifibn , & fourni une Lettre deChange a acquitter par lui-

meme ; & ayant demande d etre reftitue, fur ce fondement qu il foutenoit etre

mineur horsdu pret, &leze , a la referve de la fomme de trente livres qu il

ofFroit de payer , pour 1 avoir employee a 1 achat d un habit
,
ledit Grillon fut

deboute purement & {implement fur la fimple atteftation dudit JovifTon , qui
foutenoit que Grillon avoit employe la fomme entiere a. fon utilite dans la

Vi le de Paris, ou il etoit Avocat. La meme chofe a etc depuis jugee au meme
Parlement par Arret du 3 o. Juillet i 688. donne contradidoirement au rapport
de M de Madion , en la caule de M. du Brlieil

,
Avocat , par lequel nonobilant

la decharge par lui demandee du payement d une Lettre de Change de la fom
me de huit cens livres

,
tiree fur lui-meme au profit de Rou/fillon , par le bene-

fice de minorite, & attendu que ledit Rouffillon ne lui avoit rien compte , &
que du Briieil n avoit fait cette Lettre que pour lui faire plaifir , & promis de la

lui rendre ,
ainfi que ledit Rouffillbn avoit declare : it a etc ordonne que 1 Or-

donnance de la Bourfe portant condamnation de ladite lomme fortirt^it a effet

au profit
de M. Vernhus , Receveur & payeur dc-s Gages de la Cour des

Comptes , Aydes & Finances de Montpellier ,
en faveur duquel 1 ordre avoit

ete pafle , avec depens & amende..
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ARTICLE XXIII.

En queUe forme doivent etre confus les ordres mis an dos des Lettres de

Change } cir a qni les Lettres de Change endoJJces appartiennent.

Es fignatures att dos des Lettres de Change ne ferviront que d endof-

fement, & non d ordre ,
s llrieft datte , & ne contient le nom de

qui a paye la valeur en argent , marchandife , on autrement.

Les fignmures au dos des Lettres de Change.] Cet Article &le
25&quot;.

font en

ufage , non-feulement en ce qui concerne les fignatures en blanc , mais aufli a

1 egard des Billets & Lettres de Change remplis d ordre valeur reciie, parce que

lorfqu il arrive une faillite, Ton ne peut pas juger, fi I ordre a ete avant ou

apres icelle , & que le defaut de date eft un moyen affecle pour frauder les

Creanciers ; cela a ete ainfi juge par un Arret du Parlenient de Pans , du 2.

Mars i68i.au profit de Robert Lallier, Chriftophe & Reiny Chicoineau ,

Marchands, Bourgeois de Tours, contre Simon-Etienne Gillot, Marchand ,

Bourgeois de Paris, fur un appel du Juge & Confuls de Tours , & cantrel a

vis donne , en confequence d un precedent Arret , .par fix Marchands Nego-
cians de Pans, nommes d office pour donner leur avis, de la maniere en la-

quelle fe fait la negociation des Lettres de Change depuis TOrdonnance , au

fujetdes ordres & endoffemens qui femettentfur lefdites Lettres , & fur 1 exe-

cut ion de cet Article & des deux fuivans. Et par cet Arret il Cut ordonne qu il

feroit public aux Audiances du Chatelet & des Juge & Confuls de Paris, &.
affiche a la porte du Change.

Et tion i ordrt. ] Les ordres mis au dos des Lettres de Change , s ils ne con-

tiennent le nom de celui qui en a paye la valeur, & en quoi , ne produifent

que le meme effet que produiroit une procuration pour recevoir & donner

quittance qui oblige le Procureur a rendre compte de ce qu il a re?ii au con-

ftituant : mais les ordres pour valeur refute operent le meme effet que les

tranfports; & le debiteur du cedant fur qui la fonime eft tranfportee les ayant

acceptes , s oblige par cette acceptation envers le celTIonnaire. La date n eft pas
abfolument & eifentiellement requifedans les Lettres de Change; & quand il y
auroit erreur en la date , celui a qui elle s adrefTe, ne pourroit pas fous ce pre-
texte en refufer 1 acceptation & le payement: Scacc. de Commerc. . 2. Gl- I.

num. r I 2. mais lorfqu il s agit des fignatures & des endofTemens, alors elles

ne peuventrien fans datte du jour & deFannee : Scacc.de loco, num. \ 6. Et la

raifon qu il en rend , eft que plus nn crednur -voci morta-x quam viva : & que
comme on n ajouteroit pas foi a la depofition des temoins s ils ne depofoient

pas du terns en une chofe en laquelle la preuvedu terns eft ne ceflaire ; de meme-:

on n en doit pas croireaFecriture qui eft comme une voix morte, fi elle ne

contient point de date en une chofe en laquelle elle eft neceflaire^ a caufe du

transport de la dette qui fe fait par ce moyen.
S tin

tft date.] Un ordre qui n eft point date, quoique caufe pour valeur re-

cue comptant, n al effetque d une fimple procuration a celui au profit duquel-

il eft gaffe pour recevoir le contenu au Billet, & en rendre compte a ceiui

Ffftii
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a paffe Pordre , auquel il eft cenfe appartenir. Cette queftion a e te fouvent ju-

gee dans les Jurifdiftions Confulaires , & confirmee par plufieurs Arrets de la

Gourde Parlement, &particulierement par un Arretrendu en laGrand-Cham-
bre au rapport de Monfieur Herve , le 2 i . Mars i 68 I . confirmatifde la Sen
tence des Juge & Confuls de Tours, au profit de la veuve Coulart & Barcop-
ftal , centre Gillot, Banquier a Paris , par lequel le Parlement en ordonna la

rneme publication & affiche.

Et ne comienneni le mm de celui qui a paye lavahur.&quot;] C eft pour eviter Pabtis

qui s etoit glifle de paffer les ordres en blanc , ce qui etoit tres-prejudiciable au
Public lorfqu il arrivoit quelque faillite , ou que les Lettres fe perdoient , en
ce que celui a qui la Lettre etoit payable ou a fon ordre , mettoit feulement
fa fignature au dos de la Lettre, & celui entre les mains duquel elle etoit remi-

fe rempliflbit 1 ordre d un nomtel que bon lui-fembloit; & fi ce Negociant ve-
fioit a faire faillite

, cctte Lettre e toit un efFet detourne aux Creanciers, au lieu

qae fi 1 ordre cut ete rempli de fon nom pour lui etre payee , il n en eut pit dif-

pofer que par fon ordre: & en ayant ainfi difpofe en faveur d un de fes Crean
ciers peu de terns avant fa faillite , il eut fallu que le Creancier eut rapporte la

Lettre , ou la valeur ( en cas qu il Petit recue ) a la mafTe des autres effets , pour
etre dillribuee au folia livre entre tous les Creanciers.

Ou autrement. ] Le payement d une Lettre ou Billet de Change fe fait en deux
.manieres, ou en argent comrjtant & marchandifes , ou par compenfation. Des
.le moment que la Lettre a ete payee argent comptant par 1 accepteur, ou qu el-

.le eft paiTee en un coinpte qu il a fait avec le porteur qui lui devoit d ailleurs ,

ligne de tous les deux , ou bien s il lui a donne en payement une autre Lettre

de Change de pareille fomme, & fi le porteur lui a rendu la Lettre de Change,la

fignature en blanc fans etre endoifee & remplie d une quittance, la negociation
eft entierementconfommee ;& la Lettre de Change, dont la fignature eft en

blanc, demeure es mains de celui qui 1 avoit acceptee & payee en argent com

ptant, ou compenfee en la maniere ci-deilus , & elle eft folue & acquittee ,
en

telle forte , qu elle n eft plus fufceptible d aucune faifie ni revendication de la

part de celui qui a mis la fignature en blanc , ni de celle de fes Creanciers. II

n en feroit pas de meme d une perfonne qui auroit entre les mains une Lettre

de Change , au dos de laquelle il y auroit une fignature en blanc d une autre

perfonne, qui la lui auroit confiee pour en recevoir le payement de Paccepteur.
fur cette fignature en blanc , qui fert feulement d endoffement pour y remplir
une quittance. Car en ce cas

,
fi celui qui a accepte cette Lettre, avoit connoif-

fance que celui qui a mis la fignature en blanc au dos de cette Lettre, flit fon

debiteur , lor que celui qui en eft porteur ,
viendroit pour en recevoir le paye

ment, il pourroit la revendiquer fur le champ ,
& la faire faifir avant que del a-

voir payee : parce que la fignature de fon debiteur etant en blanc au dos de cet

te Lettre de Change , ne pent pafler que pour endoflement & non d ordre , Sc

la Lettre eft reputee appartenir a celui qui a mis la fignature en blanc & non au

porteur d icelle , comme il a ete juge par Arret du Parlement de Paris , au rap

port de Monfieur Genoud , le premier Septembre i 68 I . entre Jean de Sen-

ning , &eceveur General des Finances a Paris , & la veuve Arrondeau.
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ARTICLE XXIV.

LEs
Lettres de Change endoflees dans les formes preterites par

1 article precedent, appartiendront a celui du nom duquel l or&amp;gt;

dre fera rempli , fans qu il ait befoin de tranfport ni figuration.

qu il ait befoin de tranfport , nifignification. ~\ Laraifoneft, d autantque
1 ordre tient lieu de ceflion & de tranfport en faveur de celui du nom duquel il

fift rempli , & opere la meme chofe que le tranfport par la designation du paye-
roent que le tireur fait , non-feulement a celui auquel il fournit la Lettre ,

mais

encore auporteur d ordre, entelle forte
, que celui du nom duquel 1 ordre eft

rempli , peut agir avec le memedroit que celui au profit de qui la Lettre a ete ti-

ree. Ce qui eft conforme au Droit Romain , par lequel c eft une chofe egale de

payer au Creancier ou afon ordre, /. n.jolutum ,
. [blutum , ff. deptgnor. aft.

1. 2 j . ft cum detem ,
. tranfgrediamur , ff.foL matrim. & / 4. nil interefl , C.

defAut. Scac. trait, de adjtft. far. i . num. 2~j.fol. 3 84. & Matth. Coler. trait.

deprocejf. txecut. part. 2. cap. 2. num. 66.
II y a encore deux fortes d ordres. Le fecond eft .- Et pour moi voits payrez le

contenu en I autre fan , a un tel , fans expreffion de -valeur refue. Get ordre n a

1 effet que d une fimple procuration pour recevoir le contenu en la Lettre de

Change ou Billet fur lequel la Lettre eft tiree , ou de celui qui eft debiteur da

Billet , en telle forte que les Creanciers de celui qui a paife 1 ordre , peuvent
faire faifir es mains du debiteur la fomme mentionnee dans la Lettre ou Billet ,

comme lui appartenant pour n en avoir par regu la valeur de cekii auquel il 1 a

palTe. Le troifieme eft con$u en ces mots : Et pour moipayez le contenu de i autre

part a un tel, ou afin ordre. Celui-ci a auffi 1 effet d une procuration comme le

precedent, mais avec faculte a celui auquel il eft paffe , de fubftituer une autre

perfonne a fa place, pour recevoir le contenu en la Lettre de Change ou Billet.

Ainfi quand celui a qui 1 ordre a ete pafle , paffe le fien en ces termes : Et pour

moipavtz le contenu de I autre pan a UK tel : ce tel eft fubftitue en fon lieu pour
recevoir payement; & quand il 1 a recu , il faut qu il en rendecompte auMan-

dataire qu il 1 a fubftitue, & le Mandataire en doit rendre compteau confutuant.

ARTICLE XXV.

AU
cas que 1 endoffement ne foit pas dans les formes ci deflus ;

les Lertres feront reputees appartenir
a celui qui

les ama endojfees,

& pounom etre faifies parfes Creanciers, & compenfees par fes re-

devables.

Reputees appartenir a celui qui les aura endojfees.] C eft pour empecher les de-

fordres & les inconveniens qui pourroient arriver , en cas qu on n obfervat pas

dans les endoffemens la forme prefcrite par 1 Ordonnance , laquelle veut
qiitiles^

foient rtpatees appartenir a celui qui les aura endoffees , & fujettes
a lj fa

jie^
& a.

la compensation de fes Creanciers. La raifon eft , d autant que quand on n a pas

obferve les formes, les fignatures au dos des Lettres ne fervent pas
d ordre, &

n ont que 1 effet d une procuration ; & ainfi un Creancier peut faifir entre les

mains de celui qui a accepte la Lettre, & en celles du Commiflionnaire , oude
F f f f
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1 ami auquel il eft ordonne de payer , les deniers qu ils ont ou auront enfuite en-

tre leurs mains , & en demander compenfation &amp;gt;

en cas qu il fut debiteur du
donneur d ordre.

Pourrottt etrefaifies parfes Creanclers. ] Si I endoflement eft fait dans les for

mes preterites par 1 article 2
5 . les Lettres de Change ne peuvent pas etre faifies

par les Creanciers de celui qui a pafle 1 ordre, d autant que des le moment qu un
ordre portant valeur re$ue , a etc pafle fur la Lettre de Change ou autre Billet,
il appartient a celui auquel 1 ordre a etc pafTe , au moyen de la valeur qu il a

payee a celui qui a paffe 1 ordre, en telle forte qu il en eft leProprietaire, & que
les

faifies^
faites depuis que 1 ordre eft pafle, ne peuvent pas etre reputees faites ,

fur celui a qui la Lettre de Change ou autre Billet appartient.

D
ARTICLE XXV L

E F E N D o N s cTantidater les ordres , a peine de faux,

D antidmer les ordres. ] Celui qui a regu la Lettre de Change en peut difpo
fer comme il lui plait ; la ceder, la bailler en payement ;

il peut commettre ou

deputer , conftituer Procureur pour la reception des deniers , & faire par autrui

tout ce qu il pourroit faire enperfonne : mais il eft defendu de ies antidater, parce
que ce feruit donner lieu aux fraudes & ruiner le Commerce. Quand on laifloit

les ordres en blanc, & qu il arrivoit des faillires, ceux a qui ce malheur arrivoit,

qui avoient des Lettres payables en payement, ou tirees aufances, dont 1 ordre

etoit en blanc pour les pouvoir recevoir fous le nom de quelqu un , ou bien les

donner a quelques Creanciers au prejudice desautres, ils antidatoient leurs or

dres long-terns auparavant leur failhte , afin que les autres Creanciers ne puiTent

pas dire qu ils lesi^uilent nPgnciees enfraude. II fautaufli remarquer que les or

dres doivent etre mis par ceux au profit defquels etoient tirees des Lettres, on
du moins fi^ne s de leur propre main , parce qu il arriveroit de grands inconve-

niens dans le Commerce , s ll e
toitj&amp;gt;ermis

de faire mettre & figner de faux or

dres au dos des Lettres de Change par des perfonnes inconnues , en telle forte, .

qu il n y auroit plus de surete dans le Commerce des Lettres de Change; &
en effet, fi ces Lettres de Change venoient a fe perdre , ce qui n airive, que

tropfouvent, ceux entre les mains defquels ces Lettres perdues feroient torn--

bees , n anroient qu a pafTer des ordres faux au dos des Lettres de Change , &
y mettre des fignatures fuppofees de ceux au profit de qui elles etoient tire es , .

pour en recevoir le payement de ceux fur qui elles auroient etc tirees en vertu

de ces ordres faux. II n y a que celui au profit duquel la Lettre de Change a :

etetiree, qui en puiffe transferer la propriete, en vertu de fon orrire ecrit ,.

ou du rnoirs figne de fa main , portant valeur recue; & fi 1 ordre eft faux , ce

lui qui en fera le pavement ne demeurera pas quitte ,
& il fera oblige de payer

une feconde fois , fauf fon recours contre celui qui en auraregu le payement 5

parce que c etoita lui a connoitre fi 1 ordre au dos de la Lettre etoit veritable.

I! n eft pas permis aufli de rayer ni ajoviter aux ordres des le moment qu ils

ont ete patTes, parce que celui au profit duquel 1 ordre a etc paffe , en eftdeve-

nu le maitre incommutable au moyen de la valeur qu il en a payee 3 a moins cpe
de le taire pafler par celui en faveur duquel 1 ordre a e te rempli* .
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DES BILLETS DE CHANGE.
ARTICLE XXVII.

En quel cas un Billet
eft repute Billet de Change.

UCUN Billet nefera repute Billet de Change, fi ce n eft pour Let
tres de Change quiawontetefournies, on qui le devront etre.

Ne fera repute Billet de Chai:ge.~\ II y a plufieurs efpeces de Billets , dont les

Banquiers&Negocians fe fervent dans le Commerce, & qui produifent divers

effets ; mais il fuffit de remarquer que de toutes ces diverfes efpeces de Billets ,

il n y en a que de deux fortes de ceux qu^on appelle Billets de Change ;
la pre

miere, quandil porte valeurrecue en Lettres de Change , c eft-a-dire , lorfque
les Banquiers&Negocians fournifTent a un autre Negociant des Lettres de

Change pour les lieux dans lefquels il a befoin d argent , & que pour la valeur

de ces Lettres il donne fon Billet de payer pareille fomme au tireur
;
cc qui efl

d un grand ufage dans le Commerce, pourvu qu il n y ait point d abus, d autant

que lesNegocianspeuvent faire valoir legitimementleur argent les uns avecles

autres. La deuxieme
,
dont il eft parle dans 1 article 25). quand les Billets por-

lent, pour laquelle fomme je prometsfournir Lettres de Change fur ttlle Villt ; &
par ce moyen un Negociant qui a de 1 argent , qui demeure oifif dans fa cailTe ,

& qui n en a befoin que pour des payemens plus eloignes , difpofe de fon argent
avec d autres Banquiers & Negocians , quienont dans les memes Villes, &
qui leur doit etre paye dans le meme terns. CesBillets ont le meme privilege que
les Lettres de Change, & les Billlets pour Lettres de Change fournies; ce-

lui au profit de qui font faits ces fortes deBiUets de Lettres de Change a four-

nir, ou ceux au profit de qui les ordresferont pafles , peuvent contraindre le

debiteur a les lui fournir j & au refus
,
lui faire rendre 1 argent qu il a rec^u, &

lui faire payer ce qu il coutcroit pour avoir leur argent par Lettres de Changs
dans les lieux defignes par leurs Billets.

^ On peut voir fur 1 art. premier du titre 7. de cette meme Ordonnance ,

la Declaration du 26. Fe vrier l 69 2. quiy eftrapportee.]

Qui aurom ete fournies , ou qui le devrom eire. ] Les Negocians ont trouve

une fi grande utilite dans le Commerce des Lettres de Change , que cela a

donne lieu aux Billets de Change fournis
,
ou a fournir , payables a ordre ,

ou au porteur , pour la facilite des payemens , & n etre pas obliges de temr

toujours leur argent en caifTe oifif, fans en tirer aucun profit , & a. d autres

Billets concus pour argent prete , ou marchandife vendue } payable a. ordre,

ou au Porteur.

L
ARTICLE XXVIII.

Es Billets pour Lettres de Change fournies ,
feront mention

de celui fur qui elles auront ece
7

tirees , qui en aura
paye&quot;

la va-



6oo T i T. V. &quot;Des Lettres & Billets de Change , &c,

leur & fi le payement a dte fait en deniers , marchandife ou au?-

tres effets , a peine de nulliie..

A peine de nuirne .~]
Get article doit ctre ainfi entendu, que le Billet ne fera

pas cenfe etre un Billet de Change , mais feulement un Billet pour argent pre-

te : car il ne feroit pas jufte que le Billet fut de nul effet
,
& que celui qui 1 a

fait fut decharge du payement de la fomme , pour avoir mis dans le Billet que
celui au profit de qui il 1 a fait , lui avoit fourni la Lettre de Change ; il fau-

droit qu il rendit la Lettre de Change qu il avoit recfte pour la valeur de fon-.

Billet; & faute de ce
, qu il lui payat la fomme. L Ordonnance n a eu d autre

motif que de differencier, les Billets de Change d entre les fimples Billets va-?

leur regue en argent , marchandifes ou autrement , c eft pour cela que 1 Ai tijle

precedent porte qu aucun Billet ne fera repute Billet de Change , fi ce n eft

pour Lettresde Change qui auront ete fournies, ou qui le devront etre_

ARTICLE XXIX,

LEs
Billets pour Lettres de Change a fournir, feront mention

du hen ou elksferont tirees , & fi la valeur en a etd re^ue , de

quelles perfonnes , aujjt
a peine de nullttL

Du lieu ou eltes font tirees. ] Ces fortes de Billets ne fe concevoient le plus
fouvent pour Lettres de Change a fournir

, que pour avoir un pretexte de pren-
dre des inte rets ufuraires de ceux qui leur avoient ainfi fait leurs Billets , lorf-

qu ils etoient dans 1 impuiflance de fournir des Lettres aux lieux & dans le tenis

qu ils s y etoient obliges ; & par ce moyen le preteur profiteroit non-feulement

des interets qu il a reciis , ou qui font compris dans les Billets , mais encore de

la perte de 1 argent qu il feroit fur la Lettre de Change , fi elle lui etoit fournie

par fon debiteur
,
ou ne lui pouvant etre fournie , il fe fait payer de la perte du

courant des Lettres de Change. C eft pour cela que 1 Ordonnance ne pouvant :

pas abolir Tufage de ces Billets , fans faire un notable prejudice au Commerce,
veut qu on obferve deux chofes ; 1 une , quils faffint mtmwn d.ms Its Billets

pour quelles titles les Ltnrts de Change ferom fourr.its , ou de hut chef- , ou par
d autres perfonnes t fur lefquelles Usp afferent

leur ordrt enfaveur de cejix a qiti
Us

le drivem fournir : & 1 autre , quits declarem la -valeur que ceux quiferom les B:l~

lets aurom reftie , &&quot; de quelles ptifames , fon en argtm , maichandife, ou auire

valeur. Le formulaire d un Billet de Change pour une Lettre a fournir, fe con-

foit en ces termes : J ai rtfu comptant de tel lafomme de tatit , four laqueUeje

fromets lui fournir Lettre dt Change payable a luiou aJon ordre , en telle F.tiU , en

cesprochains payemeus de telmois. Fan , &c,
A peine de nullti f . ] SiTon ne declare dans les Billets les lieux.oules Lenres

doii evt etre nrees ou fournies , ils ne feront pas repute s Billets de Change a

fournir , & pafTeront pour de fimples Billets ou PromefTes pour argent prete ;
8c

s ils ne contiennent que la valeur recue purement & {implement , .
la valeur en

fera itputee en argent comptant.

A R.T I c L E XXX
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ARTICLE XXX.

En quel cas les Billets de Change feuvent etre cedes

&
tranfportes.

LEs
Billets de Change payables a un Particulier y nomme, ne

feront rdputes appartenir a autre, encore
&amp;lt;quily eut un tranf-

port fignifie , s ils nefont payables an porteur on a ordre.

Qu ily eut un tranfportfigmjie.~] II femble, felon cet Article, qu il n eft pas

permis a un Negociant de difpofer.d un Billet de Change payable a un Particu

lier purement & {implement , pour ceffion & tranfport, s il n eft fait payable au,

porteur ou a ordre; au premier cas, parce que la ceffion fe fait dans 1 inftant

que la dette eft conciie, pour payer a des perfonnes qui font encore inconnues;
& au fecond cas , c eft un confentement que donne celui qui fait le Billet a celui

au profit duquel il eft fait, d en difpoferen faveur de telle perfonne qu il vou-

dra, & cela equipolle a un tranfport qui aura etc fignifie; parce que felon le

droit, un porteur d un Billet de Change peut difpofer en faveur d une tierce

perfonne, en vertu du tranfport qui porteroit la valeur avoir ete re^ue par le

cedant;& qu etant fignifie aude biteur, il ne peut plus appartenir au cedant

qui en auroit paye la valeur , & en auroit difpofe ,
ainfi qu il eft permis a cha-

cun de difpofer des promefles & obligations confenties a fon profit pour ceflion

&. tranfport.
S^ils nefont payables au porteur ,ou aordre.~\ L intentionde 1 Ordonnance dans

cet Article, eft d abolir 1 ufage des ceffions & tranfports en matiere de Billets

de Change, s ils ne font payables au porteur ou a ordre; c eft-a-dire, que fi

ceux a qui ils appartiennent , veulent difpofer des Billets pour en recevoir la

valeur
; il faut qu ils latent payables a ceux au profit de qui ils fontfails ,

ou a kur

ordre, ou au porteur. Laraifon eft, parce que lorfquele Billet eft payable au por
teur , la ceffion & tranfport fe fait au meme terns que la dette eft con^ue pour

payer a des perfonnes qui ne font pas encore connues; & lorfque c eft a un teJ,

ou a fon ordre, c eft proprement un confentement que donne celui qui fait le

Billet, a celui au profit duquel il eft fait, de pouvoir ordonner a qui il defire

qu il le paye ; & cet ordre en faveur d un tiers qui porte valeur recue , a le meme
efFet qu un tranfport fignifie.

ARTICLE XXXI.

Quelles diligences le porteur d un Billet negocie doit fairs ,

& dans quel terns,

T E porteur tfun Billet negocie fera tenu de fairs fes diligences
* l contre le debiteur dans dix jours , s il eft pour valeur re^ue en

deniers, ou en Lettres de Change, qui auront ete fournies, ou

qui le devront etre : 6c dans trots mois , s il
eft pour marchandife

Tome II.
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ou autres effets. Et feront les ddlais comptds du lendemain de Pc-

ch&ince ,
icelui compris.

Le Poneur d un EUlet n(gocie.~\
C eft-a dire, quand les Billets pafleront entre

les mains d une tierce perfonne , au moyen des ordres qui feront paffes d iceux

a Ton profit, ouque Ton fera porteur d un Billet payable au porteur, on eft oblige

de fairs des diligences , fame de payment d ictux
, conformement a la Declaration

du Roy , portant Reglement general fur le fait & negoce des Lettres de Chan

ge , du 2.6 Janvier 1664. ci-devant alleguee. Ges diligences font differentes

de cellesdes Lettres de Change, bienqu ellesfoient fondeesfur lesmemes Loix

& fur les memes raifons : & la difference confifte en ce qu a 1 egard des Billets

il n eft pas neceflaire de faire des protefts , comme pour Lettres de Change ,

mais il fuffit que le porteur du Billet faffe une fimple fommation de fournir des

Lettres de Change , s ils font faits pour cela , ou de payer, fi c eft pour argent

comptant ; parce que les ordres fur des Billets , ou les Billets payables au por
teur, operent la meme chofe que le tranfport, pour lequel un fimple exploit
de fommation ou de commandement fuffit.

5 Par Arret
rapporte&quot;

au Journal des Audiences rendu en 1 Audience de la

Grand Chambre de relevee le 7 Juin 1 707. fur les conclusions de M. 1 Avocat
General Guillaume-Frangois Joly deFleury,il a ete juge qu un Billet payable
au porteur fait par un homme qui n eft point Marchand , n emporte point la con-

trainte par corps & ne le rend point jufticiable des Confuls.

En 1704. Jean de la Brouffe avoit fait un Billet de 1 20 liv. payable au por
teur a la fin de Septembre; au mois d Qctobre fuivant, il avoit ete affigne aux

Confuls , condamne par Sentence contradiftoire & execute en fes meubles &
emprifonne , dont appel , & par 1 Arret la Sentence infirmee fur ce qu on

reconnoiffoit de la part de 1 Intime que la Brouffe n etoit point Marchand K.

1 Intime condamne en 1 20 liv. de dommages & interets, faifant compenfation
avec le contenu au Billet. ]

Fairefes diligences centre le debit eur.~\ Cela prouve ce qui a ete etabli ci-def-

fus , qu il fuffit que le porteur d un Billet faffe une fimple fommation au debi-

teur de payer le contenu d icelui , & qu il n eft pas neceffaire qu il faffe des pro
tefts, comme en matiere de Lettres de Change. La nouvelle Ordonnance mar

que cette difference par la maniere dont 1 article 4 eft con^u , qui porte expref-
fement, que hs poneurs des Lettres feront tenits de les fane protefter

dans les dix

jours defaveur, au lieu que cet article ne parle que des diligences qui font diffe-

rentes des protefts.

Dans dixjours. ] II faut pourtant obferver que fi le Billet n a ete bailie au

porteur qu apres le terns fatal de dix jours, tout tombe fur la perfonne de celui

qui en a difpofe &&quot;qui
a manque a la formalite prefcrite par 1 Ordonnance; mais

a 1 dgard du porteur, il n y a plus de terns limitequi le puiffe obliger a faire des

pourfuites a 1 encontre de 1 accepteur : en ce cas, on fe doit regler de meme
qu en fait de promefles ou obligations que 1 on tranfporte , a 1 egard defquelles
le ceffionnaire n a point de tems limite qui foit fatal pour faire fignifier fon tranf

port & agir a 1 encontre du ceffionnaire , & qui puifTe produire une fin de non-

recevoir centre fon cedant, a moins qu il laiffat pafler trente ans fans faire

aucune demande en Juftice ; de meme
,
celui au profit de qui Ton a difpofe de

e Billet
, n a point d autre tems fatal pour lui

, qui puifle produire une fin de
won - recevoir de fe pourvoir en garantie , que le tems de cinq ans ,
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1 Ordonnance reftraint la prefcription a 1 egard des Lettres & Billets d&quot; Change.
Dans trois mois, s il ejl pour marchandife.&quot;]

Cet Article diftingue 1 -s Billets

negocies foit qu ils foient pour valeur recite en deniers, ou en Lettres de

Change qui auront ete fournies ou qui le devrjnt etre, & generalement tous les

Billets negocies fuivant 1 Arretdu ParleiiK-ntde Paris, du 7 Septernhre 1663.
& la Declaration duRoy du

()
Juillet 1664. d avec les Billets pour Marchan-

difes ou autres effets. Comme ceux-ci ne font pas fl privilegies que les Billets

de Change qui tiennent de la nature des Lettres de Change: Sa Majefte pour
faciliter le commerce, ajuge a proposde donner trois mois de faveur auporteur

pour faire les diligences centre les debiteurs, fans que devant ce terns-la les

Billets foient a leur rifque en cas d infolvabilite. II faut encore obferver que la

difpolition de cet article n a pas lieu pour le regard de la Vilje de Lyon ,
ou Ton

doit fuivre 1 article IX. du Reglement de la Place de Lyon de Tannee I 667.
par lequel le porteur du Billet negocie n a que deux mois de terns pour faire fes

diligences, en recours de garantie centre les endofieurs; cet article ne deroge

pas a ce Reglement, attendu que par le 7. de ce titre, le Roy a declare, qutl
ri

1

entendon ntn wnover au Reglement du 2 Juin 1667. que Sa Majefte a fait pour
les acceptations y les payemens & autres difpofttions ,

concernatn le Commerce de

la Ville de Lyon ; & ce Reglement doit etre obferve tant pour les Billets nego
cies

, que pour les Lettres de Change , quoiqu il n en parle pas , parce que ces

fortes de Billets font fujets aux memes diligences que les Lettres de Change ,

lorfqu ils ont ete acceptes a Lyon , comme il a ete juge par un Arret du Parle-

ment de Roiien , du 3 o Juin 1683. par lequel la Sentence rendue par les Prieur

& Confuls dela Bourfe , au profit de Lucas Valguembourg, Marchand enladite

Ville centre Martin Bizault , auffi Marchand, a ete confirmee.

ARTICLE XXXII.

AFame du payement du contenu dans un Billet de Change, le

porteur fera fignifier fes diligences a celui qui aurafigne le Billet

ou 1 ordre ; & fajjignation en garantiefera donnee dam les delais ci-deffm

prefcrits pour les Lettres de Change.

Voir Faticle 13. du prefent titre, pour les delais de 1 aftion en ga
rantie. ]

Dans un Billet de Change. ] Quoique cet article ne parle que des diligences

en garantie, que le porteur des Billets de Change eft oblige de faire ,
1 intention

de 1 Ordonnance eft fansdoute, que la meme chofe foit obferve&quot;e pour le regard

des autres Billets quiporteront valeur re$iie en deniers comptans,marchandifes
& autres efFets; ce qui eft confirme par 1 article precedent, auquel celui-ci eft

relatif, qui renferme ces deux fortes de Billets.

A celui qui aurajigve.^Il femble qu il n eft pas abfolument necefTaire de fi

gnifier ces diligences a celui qui a figne le Billet, parce qu il eft le debiteur ,

& que cela doit etre entendua 1 egard de ceux qui mettent leur aval, ou qui

foufcrivent les Billets , ou y mettent leur ordre , conformement a la Declaration

du Roy , portant Reglement general pour le fait & negoce des Lettres de Chao-

ge ,du 2 6 Janvier i 664.
L affignation engarantiefera donnte dans let delais ci-dejfrs. ]

Le Parlemen

G e &quot;

tr i io O O J
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Bordeaux a fur la Requete prefentee par les Juge & Confuls de la Bourfe

mune de la Ville de Bordeaux , donne un Arret le
5- Septembre i 68 j. par le-

quel il a homologue la Deliberation du
5-
Aoiit prife par lefdits Juge & Confuls,

& autres Bourgeois & Marchands de ladite Ville , contenant un Reglement pour
1 avenir des Billets donnes en deniers payables au porteur d iceux Tans autre

recu , pour etre execute tant entre les Marchands & Negocians , qu autres Par-

ticuliers non Marchandc , a qui leldits Billets pourroient etre donnes en paye-
ment ,

dont la teneur s enfuit.

Celui qui aura recu un Billet en deniers payable au porteur fans autre recu,
& fans qu il y ait de delai regie, demeurera garant de ce Billet pendant trente

jours, a compter du jour de la date dudit Billet, ceux dela date & echeance

compris dans lefdits trente jours.
Pendant lefquels trente jours, le porteur dudit Billet fera oblige defommer

par afte celui qui I aura fait
,
de le payer.

Et en cas que ledit Billet ne foit pas paye, le porteur d icelui fera oblige de

recourir trois jours apres centre celui qui aura donne ledit Billet , & le fommer
de le rembourfer.

Que s il arrive que ce Billet ait pafTe en diverfes mains, & que le rembourfe-

ment ait etc fait au porteur par celui qui 1 avoit donne en dernier lieu , celui qui
I aura rembour-fe fera oblige trois jours apres la fommatien qui lui aura ete faite,

de le dehoncer a celui des mains duquel il 1 avoit precedemment re^u.
Ce qui aura lieu pareillement pour les autres garans de ce Billet, pourviique

les fignifications de la fomme foient faites dans ledit delai de^ois jours, dont
chacun doit

joiiir.

Sans que celui qui aura fait ce Billet originairement puifle pretendre joiiir

du delai de trente jours, etant a 1 option du porteur de s en faire payer a toutes

heures.

Et a faute de faire lefdites fommations & fignifications dans lefdits delais,
celui qui aura donne le Billet ne fera plus garant d icelui

,
mais le Billet fera

pour le compte de celui qui aura manque a faire fes diligences.
Les motifs rapportes dans la Deliberation, font que depuis quelque terns il

s etoit glifie parmi les Negocians un tres-grand abus au fujet des Billets en de

niers, qui fe donnent payables au porteur fans autre recu, lefquels paflant en
diverfes mains ,

il fe trouve bien fouvent que ces Billets ne font point acquit-
tes; & qu^pres cinq ou fix mcis ecoules, ceux qui ont fourni lefdits Billets

font devenus infolvables; ce qui done lieu a diverfes garanties & arriere-garan-
ties

, centre ceux dans les mains.defquels lefdits Billets ont pafTe, & par confe-

quent a diverfes conteftations entre les Negocians & autres Particuliers qui ne.

font pas Marchands, aufquels ces Billets avoient ete donnes en payement,

ARTICLE XXXIII.
De fobligation de ceux qui ont foufcrit les Lettres & Billets

de Change.

CEux
qui auront mis lew aval fur des Lettres de Change, fur

_ des promefles d en fournir, fur des acceptations, fur des ordr.es

ou des
acceptations fur des Billets de Change , on autres afles de

pareillc qualite concernant le Commerce, feront tenus folidaireaiem
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avec les tireurs, prometteurs, endofleurs 6c accepteurs, encore

quilnenfoitpas fait mention dans faval.

Mis leur aval*&quot;] L aval que 1 on met fur les Lettres & Billets de Change ,

n eft autre chofe qu une foufcription que fait une perfonne qui s oblige de payer,
en cas que la Lettre ne foit payee par celui fur qui elle eft tiree, ou la fomme

porte e par le Billet
,
en cas que celui qui 1 a fait ne 1 acquitte dans le terns echu ,

& c efi ce qu on appelle aval. Ce mot aval vient de faire valoir la Lettre ou

Billet, c eft-a-dire, les payer en cas
qu&quot;ils

ne foient pas acquittes, & s en ren-

dre caution ; Sc ainfi ceux qui foufcrivent ou donnent leur aval fur les Lettres

& Billets, ne peuvent pretendre ni reclamer le benefice de divifion & de dif-

cuffion. Glojf, in Auth. de Fidejuff. & mandat. cap. 3. in
fin. -verbo moderno ^

mais ils peuvent d abord etre contraintsau payement par corps, comme il a etc

juge par un Arret du Parlement de Paris ,
infere au Recueil d Arrets de Laurent

Boucher & Joly,chap. i 6&quot;. a qur-i eft conforme la decifion de la Rote de Genef.

78. La raifon eft prife de la Loyjciendum , 30. ff.
de -verb, oblig. Si de ceque

ceux qui foufcrivent ou donnent leur aval furies Lettres & Billets, fontoblige s-

en la meme forme que les tireurs ou faifeurs de Billets, bien qu ils n ayent pas
mis la claufe fans divifion ni difcuffion.

On autres afles de fartille qualite. ] Ces termes univerfels juftifient que Tin-

tendon de 1 Ordonnance a etc non-feulementjjJJiij6iiwcrdans la difpofition de
1 article 32. les Billets de Change qu clledefigne, mais encore les autres Billets

qui porteront valeur regue en deniers comptans, marchandifes , & autres ef-

fets, enfemble les Billets payables a ordre, ou au porteur, dont 1 article ne
fait pas de mention, a 1 egard de tous lefquels Billets les porteurs doivent

faire fignifier les diligences qu ils auront faites, & donner les affignations en

garantie.

5 Par Arret rendu en la Grand Chambre fur productions des Parties le 30
Aout 1 702. rapporte au Journal des Audiences, il a ete juge que des mineurs

qui ont tire, accepte & endoffe des Lettres de Change ne font point reftitua--

bles, & meme qu ils font pour raifon de ce fujets a la Jurifdidion des Confuls ,.

& contraignables par corps.}

Qiiil n tnfoit pasfail mtmion dans I aval. ] La raifon eft , parce que comme
en matiere de Lettres & Billets de Change tout eft fommaire & ecrit en peu de

mots , celui qui fert de caution, met feulement fur la Lettre ce mot aval , au-

deffus de fa fimple Signature , & par icelle il s oblige folidairement au paye
ment d icelle , meme quoiqu il n ait pas obferve cette formalite de mettre le.

mot aval au-deffus des fignatures , les fignatures qu il a mifes enfuite de celles

du tireur au dos des Lettres ou Mandemens, ne laiflent pas pour cela de pafTer.

pour des avals & cautionnemens. II en eft autrementfi les fignatures fontrem-

plies d ordres , en ce cas les fignatures en blanc de celui au profit duquel elles

font remplies d ordres, pafTent aux terrres de l Ordoi:nance pour des endoile--

mens, & les Lettres font reputees lui appartenir.

^f* On a eu ci-devant dans le Commerce ,
des Billets de la

Eanque Generals ctablie en Ijl6. ilparut convenable de donner

a lafin du Titre des Lettres & Billets, de Change , les Lettre*
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Patentes d Etablijfement
de cette Banque , (jr le r Declarations

Anets du Confeil, qui ont rapport a cet EtabliJJement ,

a la nature & Commerce de ces Billets.

On commence) a par Us Lettres. Patentes.

Louis, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A tous ceux

..qui
ces Prefentes verront , Salut. Les avantages que les Banques publiques ont

procure a plufieurs
Etats de 1 Europe , dont elles ont foutenu le credit

,
retabli

.le Commerce, & entretenu les Manufactures , Nous ont perfuade de 1 utilitd

que nos Peuples retireroient d un pareil etabliflement. Le fieur Law Nous

ayant propofe il y a quelques mois d en former une, dont le fonds feroit fait

de nos deniers , & qui feroit adminiftree en notre nom & fous notre autorite ;

leprojet enfut examine dans notre Confeil de Finances, ou plufieurs Banquiers,

Negocians & Deputes des Villes de Commerce ayant ete appelle s pour avoir

leur avis , ils convinrent tous que rien ne pouvoit etre plus avantageux a notre

Royaume qui , par fa fituation & fa fertilite , jointe a 1 induftrie de fes Habi-

tans ,
n avoit befoin que d un credit folide pour y attirer le Commerce le plus

florifTant : ils crurent neanmoins que les conjonftures du terns n etoient pas
favorables , & qu il conviendroit mieux qu un tel etablifTement fut fait fur le

compte d une Compagnie. Ces raifons jointes a quelques conditions particulie-

res du projet, Nous determinerent a le refufer; mais ledit fieur Law Nous a

fupplie de vouloir lui accorder lafaculte d etablir une autre efpece de Banque,
dont il offre de faire les fonds , tant de fes deniers , que de ceux de fa Compa
gnie, & par le moyen de laquelle il fe propofe d augmenter la circulation de

1 argent , faire ceffer I ufure , fuppleer aux voitures des efpeces entre Paris & les

Provinces ,
donner aux Etrangers le moyen de faire des fonds avec surete dans

notre Royaume, & faciliter a nos Peuples le debit de leurs denrees & le paye-
ment de leurs impofitions. La grace qu il Nous demande , c eft de lui donner

un Privilege pendant I efpace de vingt annees, & de lui permettre de fHpuler
.en ecus de Banque, qui etant toujours du meme poids&du memetitre, ne

pourront etre fujets a aucune variation : condition effentielle & abfolument

neceiTaire pour procurer & conferver la confiance de nos Sujets & celle des

Etrangers; Nous fuppliant en meme terns de vouloir nommer des perfonnes
d une probite & d une intelligence connues , pour avoir infpeftion fur la Ban

que, vifer les Billets, cotter & parapher les Livres , afin que le Public foit

pleinement perfuade de rexaftitude & de la fidelite qui y feront obfervees.

Et comme il Nous paroit que cet etablifTement , de la maniere dont il eft pro

pofe ne peut cauferaucun inconvenient; qu il y a au contraire tout fujet d el-

perer qu il aura un fucces prompt & favorable, & qu il produira des effets

avantageux , a Pexemple de ce qui fe pafle dans les Etats voifins , Nous avons

cm devoir accorder audit fieur Law, dont I experience, les lumieres & la

capacite Nous font connues, le privilege qu il Nous demande pour lui & pour
fa Compagnie. Et notre tres-cher & tres-ame Oncle le Due d Orleans Regent
de notre Royaume , attentifatout ce qui peut apporter du foulagement a nos

Peuples , & procurer le bien de notre Etat
,
a cm qu il n etoit point indigne

de fon Rang & de fa Naiffance d en etre declare le Protefteur : A CES CAUSES,
de I avis de notre tres-cher & tres-ame Oncle le Due d Orleans Regent , d$
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notre tres-cher & tres-ame&quot; Coufin le Due de Bourbon , de notre tres-cher 8c

tres-ame Oncle le Dae du Maine, de notre tres-cher & tres-ame Oncle le

Comte de Touloufe , & autres Pairs de France
,
Grands & notables Perfon-

nages de notre Royaume , & de notre certaine fcience , pleine puiflance & au-

torite Royale, Nous avons par ces Pre fentes fignees de notre main,dit &
ordonne

,
difons & ordonnons , voulons & Nous plait.

ARTICLE PREMIER.
Que ledit fieur Law 8c fa Compagnie ayent feuls le droit & le privilege d e-

tablir pour leur compte particulier une Banque generate dans notre Royaume,
& de la tenir & exercer pendant le terns de vingt annees, a compter du jour de

Penregiftrement des Prefentes : leur permettons de ftipuler, tenir leurs livres

& faire leurs Billets en ecus d efpeces, fous le nom d ecus de Banque, ce qui
fera entendu des ecus du poids & titre de ce jour; permettons pareillement a

nos Sujets & aux Etrangers qui negocieront ou contrafteront avec eux , de

flipuler de la meme maniere, afin que 1 argent de Banque etant toujours du
meme poids & du meme titre, nepuifle etrefujet a aucune variation, derogeant
pour cet effet feulement a toutes Ordonnances, Edits, Declarations & Arrets
a cecontrairesi

I I.

Voulons que ladite Banque foit libre & affranchie de toutes taxes & impo-
iltions , & que les aftions de la Banque & les fommes qui y feront en caifTe ap-

partenantes aux Etrangers, ne puifTent etre fujettes aux droits d Aubaine, de

confifcation ou Lettres de reprefailles , meme en cas de guerre entre Nous &
les Princes & Etats dont lefdits Etrangers feront Sujets, aufquels droits Nous
renoncons exprefTement par ces Prefentes.

I I I.

Les Billets de la Banque feront faits en la forme dont les modeles feront

annexes a nos prefentes Lettres , & ils feront fignes par ledit fieur Law & par
Pun de fes Aflbcies, & vifes par Plnfpefteur qui fera commis a cet efFet.

IV.
La CaifTe generale de la Banque fera fermee a trois ferrures & trois clefs dif-

feYentes , dont Pune fera gardee par ledit fieur Law, une autre par Plnfpecteur,
.

& la troifieme par le Tre forier.

V.

II fera tenu par ledit fieur Law & par fa Compagnie des Regiflres en bonne

forme , cottes & paraphes par Plnfpecteur de la Banque.

Le Bureau principal de ladite Banque fera tenu a Paris dans la maifon dudit

fleur Law , ou dans tel autre quartier de la Ville qui fera juge convenable pour .

la commodite du Public ;
& il fera ouvert tous les jours depuis neuf heures juf-

qu a midi , & depuis trois heures jufqu a fix , a Pexception des Dimanches & des

Fetes folemnelles.

VII.
II fera libre a toutes perfonnes de porter a la Banque leurs deniers, pour te

montant defquels il leur fera delivre des Billets de Banque payables a vue.

VIII.
Defendons apeine de la vie defabriquer ou falfifierles Billets dela Banque^.

ni de contrefaire le cachet ou les planches fur lefquelles
lefd. Billets ferontg/a-vefv*
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I X.

Notre tres-cher & tres-ame Oncle le Due d Orleans fera le Protecteur de la

Banque, dont il fe fera rendre compte ou a ceux qui feront par lui prepofes,
toutes les fois que bon lui femblera, & dont il nommera 1 Infpefteur, qu il

pourra remplacer ou changer comme il jugera a propos , & les Reglemens &
projets

de regie & d operation de ladite Banque lui feront reprefentes pour etre

par lui approuves , & feront en tant que befoin par Nous confirmes.

X.

Declarons au furplus que par le Privilege que Nous accordons audit fieur Law
Sc a fa Compagnie , Nous n entenduns empecher en aucune rnaniere les Banquiers
de notre RoySume de continuer le Commerce comme a 1 ord naire.

Si DONNONS EN MANDEMENT a DOS awes & feaux Confeillers les Gens
tenans notre Cour de Parlement, Chambre dcs Comptes & Cour des Aydes
a Paris, que ces Prefentes ils ayent a faire regiftrer , & le contenu en icelles,

executer felon leur forme & teneur : CARtel eft notre plaifir 3 en temoindequoi
Nous avons fait mettre notre Seel a cefdites Prefentes. DONNE a Paris le deu-

xieme jour deMay, Tan de grace mil fept cent feize, & de notre Regne le

premier. Signe, LOUIS, Et plus has, Par le Roy, LE Due D ORLEANS,
Regent prefent, PHELYPEAUX. Vu au Confeil, VILLEROY. Et fcelle du grand
Sceau de cire jaune.

Regiftrees, oiii & ce requerant k Procureur General du Roy, pour etre executees

felon leurforme& teneur , & copies collatiotmees etivovets aux Biilliages & Sene-

cbaujjees du Report , poury etre lues, publiees& regtflrees.
Enjoint aux Subftituti

du Procureur General du Roy d y lenirla mam, & d en
certijier

la Cour dans un

mois , & conformementfitivant i Arret de cejour. A Paris en Parlemeat , le qua-,
triemejour de Mai mil fept cmsfeize. Signe, DONGOIS.

Void laforme des Billets.

N. Dix Ecus d efpeces;
T A Eanque promet payer ait Porteur a vue dix Ecus d efpeces
*- du poids & litre de ce jour &amp;gt;

valeur reftie a Paris le

de iji
N. Cent Ecus d efpeces.
T A Banque promet payer au Porteur a vue cent Ecus d ejpeces

**~^ du poids & litre de cejour , valeur refue a Paris le

de 171
-N. Mille Ecus d efpeces;

JT
A Banque promet payer au Porteur cl vue mills Ecus d

efpeces,
*~* du

poids & litre de cejour, valeur refue a, Paris le

de 171
De
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Deficandes Lettres Patentes du 2O.fuivant ontpourvu auReglement decent

Banque.
L o u i s , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous ceux

qui ces Prcfentes Lettres verront , Salut. Par nos Lettres Patentes du deux du

prefent mois , Nous avons accorde au fieur Law & a fa Compagnie , le Privi

lege d etablir dans notre Royaume,& detenir pendant le terns devingtannees
une Banque generate , avec la faculte de ftipuler ,

tenir leurs livres , & faire

leurs Billets en Ecus d efpeces fous le nom d Ecus de Banque du poids & litre

de ce jour : & comme il eft necefTaire pour Pinteret des Adionnaires &la fu-

rete de Public de prefcire la forme , les conditions & les regies qui doivent

etre obfervees dans la regie & administration de ladite Banque, il Nous a paru

qu il etoit convenablede faire fur celaun Reglement general. A CES CAUSES,
de 1 avis de notre tres - cher & tres - ame Oncle le Due d Orleans Regent , de

notre tres-cher & tres-ame Coufin le Due de Bourbon , de notre tres-cher &
tres-ame Oncle le Due du Maine , de notre tres-cher & notre tres-ame Oncle

le Comte de Touloufe , & autres Pairs de France , Grands & Notables Perfon-

nages de notre Royaume &amp;gt;

& de notre certaine fcience , pleine puillance & au-

torite Royale, Nous avons par ces Prefentes fignees de notre main, dit & ot-

donne , difons & ordonnons , voulons & Nous plait ce qui enfuit.

ARTICLE PREMIER.
Le fond de la Banque fera compofe de douze cens Actions de mille Ecus

chacune , ainfi le capital fera de douze cens mille Ecus de Banque , c eft-a-dire,

de fix millions argent comptant.
-i -I

Le premier Juin prochain , il fera ouvert chez le fieur Law , Directeur ,

(Place de Loiiis le Grand) un Regiftre , pour y recevoir les foumiflions des

perfonnes qui voudront y prendre interet , & y acquerir tel nombre d Adions

quMles voudront.
III.

Ce Regiftre fera cotte & paraphe par le Direfteur , & par le fieur Fenelon ,

Depute au Confeil de Commerce , nomme par notre tres-cher & tres-ame On
cle le Due d Orleans , Infpefteur de ladite Banque.

I V.

La Banque fera tenue ( en attendant qu on puifle
la placer plus commode-

ment pour le public) dans la maifon dudit fieur Law Direfteur , & elle fera

ouverte tous les jours depuis neuf heures jufqu a midi , & depuis trois heures

jufqu a fix
,
a 1 exception des Dimanches , des Fetes folemnelles , & des jours

marques pour faire le Bilan de la Banque.
V

La Banque commencera fon exercice , auffi-tot qu il y aura des foumiflions

faites pour les douze cens Aftions , & alors les Adionnaires s afTembleront a

1 Hotel de la Banque , pour choifir les Officiers qui feront neceffaires pour la

regie & le detail de ladite Banque , & pour regler & ordonner le payement des

Actions.

V I.

Dans cette Aflemblee , & dans les autres Aflemblees ge
ne&quot;rales^

de la Com

pagnie, tout fera decidealapluralite des voix, qui feront comptees delama-

niere fuivante -

3 ceux quiauront cinq adions & mpins de dix , n auront qu une

Tome IL Hhhh
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voix , ceux qui auront dix Actions & moins de quinze , auront deux voix

; &
ainfi de cinq en cinq, & ceux qui auront moins de cinq Actions n uront point

de voix.
y i L

On fera le Bilan de la Banque deux fois par annee , & alors la Banque fera

fermee depuis le I
j&quot;. jufqu au 20. du mois de Juin , & depuis le I

j-. jufqu au
2O. Decembre.

VIII.
II y aura chaque annee deux Aflemblees generales de la Compagnie , qui fe

tiendront a THotel de la Banque , le 2. o. du mois de Juin , & le i o. du mois de
Decembre a dix heures du matin

,
on y deliberera furies affaires de la Compa

gnie 5 la premiere fe tiendra le 2 o. Decembre prochain , & dans chacune de ces

Affemblees ,
on reglera les dividents ou repartitions qui feront paye s aux Ac-

tionnaires.

IX.
La Caiffe de la Banque fera partagee en CaifTe generate & Caiffe ordinaire }

la Caiffe generate fera fermee a trois ferrures & trois clefs differentes , dont
1 une fera gardee par le Direfteur , une autre par I lnfpefteur , & la troifieme

par le Treforier ,
de maniere que cette CailTe ne pourra etreouverte qu enpre-

ience de ces trois perfonnes.
X.

La Caiffe ordinaire fera confiee au Tre forier , & ne pourra paffer deux cens

mille Ecus de Banque ,
chacun des Caifliers ne pourra avoir plus de vingtmille

Ecus
,
& ils donneront tous des suretes fuffifantes pour les fommes qui leur fe

ront confiees.

X I.

Les Billets de Banque feront fignes par le Direfteur , & par un des Affo-

cies qui fera nomme a la pluralite des voix dans la premiere Affemblee, & vi-

fes par 1 Infpefteur , & il en fera fait dans une feule fois la quantite qui fera

jugee neceffaire , lefquels feront enregiflres par numero^ dates & fommes , fur

-un livretenu a cet effet.

XII.
Le Sceau de la Banque fera appofe aux Billets

, en prefence duDirefteur,
de I lnfpefteur & du Treforier: apres quoi lefdits Billets qui auront etc iignes :

vifes & fcellds , feront enfermes dans la Caifle generale , ainfi que le Sceau de

la Banque ,
& les Planches fur lefquelles lefdits Billets auront ete graves.

XIII.
Quand les Caifliers auront befoin d argent , le Treforier leur en fournira,

retirant en meme terns la valeur en Billets ;
il leur fournira de meme des Bil

lets , & retirera d eux la valeur en argent ; la meme operation fera faite entre

ia Caifle du Treforier & la Caiffe generate , de maniere que la Caiffe confiee au

Treforier & aux Caiffiers , ne pourra jamais exceder la fomme de deux cens

mille ecus.

XIV.
La Banque tiendra un livre pour la vente & tranfport des Actions , & le

vendeur payera en Ecus de Banque pour chaque Action qui fera tranfportee,
dans lequel livre il fignera la vente ou tranfport.

XV.
Pour eviter la perte par les tares des facs , les frais & autres inconveniens des
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payemens en efpeces,il fera libre a toutes perfonnes de porter leurs deniers a la

Banque , pour leiquels il leur fera delivre des Billets payables a vue.

XVI.
Pour facilitefr le Commerce, la Banque pourra fe charger de la Caifle des Ie fol de

particuliers , tant en recette qu en depenfe , & elle fera a leur choix les paye- Banque qui
^

mens comptans, ou en virement des parties , moyennant cinq fols de Banque medel ^cu&quot;!&quot;

pour mille Ecus de Banque, & la Compagnie nommera deux CommifTaires
Basque ^c&quot;eft-

pour tenir les Livres des viremens , & pour la recette & depenfe des particu- i-dire, \. Cols

liers. monnoye cou-

XVII. rante,

Elle pourra efcompter les Billets ou Lettres de Change de la maniere qui fe

ra reglee par la Compagnie.
XVIII.

Comme cet etablifTemenr ne doit porter aucun prejudice aux particuliers,
Marchands , Banquiers ou Negocians , la Banque ne fera par Terre ni par Mer
aucun Commerce en marchandife , ni aflurances maritimes , & elle ne fechar-

gera point des affaires des Negocians par commiffion
,

tant au-dedans que de-
hors le Royaume.

XIX.
La Banque ne fera point de Billets payables a termes , mais ils feront tous

payables a vCie , & elle ne pourra emprunter ainteret, fous quelque pretexte,
ni de quelle maniere que ce puifle etre.

XX.
Le Direfteur fera la vifite des CailTes , au moins une fois la femaine , ou plus

fouvent s il le juge a propos , fans avoir aucun jour marque , & I Infpefteur

pourra afllfter a ces vifites , de meme que ceux des Aftionnaires , qui feront

choifis dans I Aflemblee generale des Commiflaires pour la regie de la Banque,
conjointement avec le Direfteur.

XXI.
Le Confeil de la Banque aura pouvoir d ordonner a la pluralite des voix

les emploisqu il jugera convenables & utiles au blende la Banque ,
& de faire

les Reglemens particuliers , concernant 1 adminiftration de ladite Banque.
S i DONNONS EN MANDEMENT a nos ames & feaux Confeillers les Gens

tenans notre Cour de Parlement
&quot; Chambre des Comptes & Cour des Aydes

a Paris , que ces Prefentes ils ayent a faire regiftrer , & le contenu en icelles,

executer felon leur forme & teneur. CAR tel eft notre plaifir. En temoin de

quoi Nous avons fait mettre notre Seel a cefdites Pre fentes. Donne a Paris le

vingtieme jour de May , 1 an de grace mil fept cens feize , & de notre Regne
le premier, Si?ne , LOUIS, Et plus has , Par le Roy , LE Due D ORLEANS

Regent , pre fent. PHELYPEAUX. VC; au Confeil , VILLEROY. Et fcelle

dugrandSceau de cire jaune.

Regiftrees , otii& ce requerant le Procureur General du Roi, pour etre executees

felon leur forme & teneur , & copies collationnees envoyees
aux bailtiages& Sene-

chauffees du Rejfort , pour y etre lues
, publiees& regiftre

es. Enjoint aux Subftituts
du Procureur General du Roy d y tenir la main , & d en certijier

la Cour daws un

mois ,fuivam I Arret de ce jour. A Pans en Patlement , le 23. jour de Mai
1716. Signe , D o N G o i s.

Hhhhij
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On afar une Declaration dtt 25. Juillet \-j\6. regie les endoffemens

des Billets de la Banque generate.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux

cui ces Prefentes Lettres verront ,
Salut. Nous voyons avec fatisfaftion , que

nos Sujets eprouvent de jour en jour 1 utilite de la Banque generale, dont Fob-

jet principal
eft defuppleer auxvoitures des efpecesentre Paris & les Provinces,

dedonner aux Etrangers les moyens de faire avec furete des fonds dans notre

Royaume , & de faciliter a nos Peuples le debit de leurs denrees ; mais les

Negocians Nousont fait reprefenter , que pour prevenir la perte des Billets de

Banque , eux & leurs corvefpondans feront obliges de prendre la precaution
de les endofTer ; & que comme ces Billets font toujours payables a vue , & que
la Banque a les fonds pour les acquitter , lorfqu on les reprefente , & qu on en

demande le payement , les endoffemens ne font neceffaires que pour mdiquer
ceux a qui lefdits Billets appartiennent , & pour oter la tentation de les voler;
& ils Nous ont fait fupplier de marquer notre intention fur 1 efFet que doivent

produire lefdits endoffemens. A CES CAUSES , de 1 avis de notre tres-cher &
tres-ame- Oncle le Due d Orleans Regent , de notre tres-cher & tres-ame Cou-
fin le Due de Bourbon , & de notre tres-cher & tres-ame Oncle le Due duMai-

ne, de notre tres-cher & tres-ame Oncle le Comte de Touloufe , & autres Pairs

de France, Grands & notables Perfonnages de notre Royaume , & de notre

certaine fcience , pleine puiffance & autorite Royale , Nous avons dit & de
clare , & par ces Prefentes fignees de notre main , difons

,
declarons , voulons

& nous plait ; que les endoffemens qui auront etc mis , tant au-dedans qu au

dehors de notre Royaume fur les Billets de la Banque generale , etablie par
nos Lettres Patentes des 2. & 20. Mai de la prefente anne e, ne fervent que pour
faire connoitre ceux a qui lefdits Billets appartiennent ,

ou pour indiquer ceux

a qui ils doivent etre payes , {i ce n eft que la garantie du payement defdits Bil

lets eut ete expreffement promife par 1 Endoffeur , auquel cas il n y fera obli

ge que pendant le terns marque par fon endoffement ,
& lila garantie a ete pro

mife indefiniment par 1 Endoffeur , fans qu il y ait eu aucun terns limite , elle

n aura lieu que pendant trois annees : derogeons a cet effeten tant que befoia,
a toutes Ordonnances, Edits & Declarations qui pourroient etre a ce contraires.

Si DONNONS EN AlANDEMENT a nos ames Jt feaux Confeillers , les Gens te-

nans notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydesa
Paris

, que ces Pre fentes ils ayent a faire regiftrer, & le contenu en icelles exe-

cuter felon leur forme & teneur : CAR tel eft notre plaifir. Entemoin dequoi
Nous avons fait mettre notre Seel a cefdites Pre fentes. DONNS a Paris le

vingt-cinquieme jour de Juillet ,
1 an de grace mil fept cens feize, & de notre

Regne le premier. Sigtie ,
LOUIS , Et plus has , Par le Roy , L E D u c

D ORLEANS Regent, pre fent. PH E LY PE A u x. Vu au Confeil^ VILLS-
ROY. Et fcellee du grand Sceau de cire jaune.

Regiftrees , oiii & ce requerant le Frocureur General du Boi, pour etre executees

felon leurforme & teneur , fmvant PArrei de ce jour. A Paru en Parlement t

le cinquieme jour dAout 1 71 6. Signe , DONGOIS.

Par un Arret dn
Confeil

du lo. Avril IJIJ- il a ete ordonne

que les Billets de la Banque generale 3 etablie par les Lettres
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Patentes des 2. & 20. Mai Iji6. feront re$us comme argent

four le payement de toutes les EJpeces de Droits & d lmpofi-
tions dans tons les Bureaux de Recettes , Fcrmcs , & autres

Revenus de Sa Majefte.

Et .que tousfes Officiers comptables , Fermiers & Sous-Fermiers ,

tons les Receveurs & Commis comptables , & autres charges

du maniment defes Deniers , feront tenus d
acquitter a vue

&fans aucun Efcompte, les Billets de ladite Banque qui leur

feront preJentes.

L E R O Y ayant accorde au fieur Law & a fa Compagnie , par fes Lettres

Patentes des 2.& 20. Mai dernier, le Privilege d etablirune Banquegenerale ;

les Billets de ladite banque fe font deja tellement accredites au dedans du Royau-
me, & dans les pays Etrangers , que malgre la difficulte des terns, les remifes

d argent en fon devenues beaucoup plus faciles , les Efcomptes moderes , &
1 ufure confiderablement diminuee : Et comme il eft extremement important

pour la commodite des Sujets de Sa Majefte & des Etrangers,de faire trouver

dans toutes les parties du Royaume la valeur defdits Billets, d accelererles re-

mifes qui doivent etrefaites a Paris , des fommes qui font revues journellement
dans les Provinces pour le payement des Droits & des impofitions , de ne pas
laifTer 1 argent oifif& inutile dans les Bureaux des Recettes , & d empecheren
meme terns le plus qu il eft poflible , le tranfport des Efpeces des Provinces a

Paris
,
ce qui caufe toujours une interruption & un derangement dans le Com

merce, dont le retabliflement eft le principal objet de Sa Majefte & le voeu

commun de fes peuples : Elle a juge que rien ne pouvoit etre plus utile pour
eux , plus propre a avancer les Recouvremens, ni plus capable d augmenterl a

circulation , & par confequent de ranimer le Commerce , que d ordonner a tous

fes Officiers Comptables , Fermiers , Sous-Fermiers & Prepofe s , atousl eurs

Receveurs , Caifliers & Commis Comptables , & autres charges du maniment
de fes Deniers, de recevoir comme argent les Billets delaBanque en paye
ment des Impofitions , Droits ou Revenus de Sa Majefte ,

& d acquitter tous

ceuxqui leur feront prefentes, attendu que lefdits Billets doivent toujours etre

acquittes a vue au Bureau de la Banque , etabli a Paris. Oiii le Rapport ,
SA

MAJESTE E TANT EN SONCONSEIL, de 1 avis deMonfieur le Due d Or-
leans Regent, a ordonne& ordonne qu a commencer du jour de la Publica

tion du prefent Arret , les Billets de la Banque generate , etablie par fes Let

tres Patentes des 2.& 2O.Maidernier,ferontre9us comme argent pour le paye
ment de toutes les Efpeces de Droits & d Impofitions dans tous les Bureaux

de Recette
, Fermes & autres Revenus de Sa Majefte : ORDONNE en outre

qu a commencer du meme jour tous fes Officiers Comptables ,
Fermiers &

Sous-Fermiers , tous leurs Receveurs & Commis Comptables, & autres char

ges du maniment de fes Deniers dans 1 etendue de fon Royaume , Pays , Ter-

res & Seigneuries de fon obeifTance ,
feront tenus d acquitter a vue & fansau-

cun Efcorapte, les Billets de ladite Banque qui leur feront preTentes, jufqu i
Hhhh
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concurrence des fommes qu ils auront en Caifie : Et que lorfqu ils n auront pas
de fonds , ils acquitteront lefdits Billets des premiers deniers qu ils recevront ,

a 1 eiFet de quoi ils feront mention dans le Regiftre Journal qu ils doivent te-

nir en Execution de 1 Edit du mois de Juin dernier , du jour de la prefentation
defdits Billets pour les acquitter des premiers Deniers de leur Recette , & dans
1 ordre qu ils leurs feront prefentes : Leur defendant de remettre aucune Partie

des fonds deleur Recette en Lettres de Change ou par Voitures, & d acquit-
ter aucune Refcription , fi ce n eft del Excedent qu ils auront en Caifle , apres
avoir prealablement & par preference acquitte les Billets de la Banquequi leur
auront ete prefentes. Veut Sa Majefte qu a mefure qu ils recevront lefdits

Billets , il les envoyent a ceux a qui ils font tenus de remettre les fonds de leur
maniment , pour en recevoir la valeur a viie au Bureau General de la Banque
etabli a Paris; le toutapeine contre les contrevenans , de deftitution de leurs

Offices & de revocation de leurs Emplois. FAIT au Confeil d Etat du Roi ,

Sa
Majefte&quot; y etant , Monfieur le Due D ORLEANS Regent , prefent , tenu a

Paris , le dixieme jour d Avril milfept cens dix-fept. Signe , PHELYPEAUX.

$Jp Additions aux Notesfur quelqttes Articles de ce litre.

Relativement au premier article , il a etejugepar un Arret de

Reglement , que dans I ujage du Commerce on ne
fait point de

difference
entre les Billets portans four valeur re

file comptant ,

& ceux four valeur re^ue) cet Arreteft du if. Juin. 1684.

LOUIS , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : au premier
Huiflier de notre Cour de Parlement, ou autres Huiffiers & Sergens furce re-

quis : S^avoirfaifons, que comparant en notre Cour , Simon Langlois , Mar-

chand, Bourgeois de Paris , appellant , tant comme de Juge incompetant qu au-

trement : d une Sentence rendue par Jes Juge & Confuls de Paris, le douzieme
Mai , mil fix cens quatre-vingt-un , & intime d une part ; & Claude Boucher ,

Marchand Drapier , Bourgeois de Paris , intime , & Appellant de deux Sen-

ces rendues aux Requetes du Palais, les vingt-fix Septembre & premier Decem-
bre en fuivant, d autre : & entre ledit Langlois , demandeur en Requete du
feize Janvier I 682. d unepart ; & ledit Boucher, defendeur , d autre. Vfl par
notre Cour ladite Sentence des Juge & Confuls du 12. Mai mil fix cens qua

tre-vingt-un , dont eft appel par ledit Langlois , par laquelle , apres raffirma-

tion faite par ledit Boucher, lefdits Langlois & DurandBan-

quiers , . auront ete condamnes folidairement a payer audit Boucher la fomme
de douze mille cinq censlivres , avec le profit & interet , & cepar provision ,

en baillant par ledit Boucher caution , autrement & a faute de ce faire , feroient

lefdits Durand & Langlois ,
contraints par toutes voyes dx&quot;ies & raifonnables ,

meme par corps , fuivant 1 Ordonnance , & aux depens : lefdites Sentences des

Requetes du Palais, dont eft appel par ledit Boucher; la premiere du vingt-fix

Semptembre mil fix cens quatre-vingt-un, obtenue par defaut par ledit Langlois
contre iedit Boucher &lenomme Langlet; par laquelle lefdites Sentences des

fept & douze Mai, mil fix cens quatre-vingt-un , rendues par les Juges & Con
fuls , ontete caflees comme attentat , & deffenfes aufdits Boucher & Langlet
de s en aider, & aux Parties de faire rjourfuites ailleurs qu aufdites Requetes du
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Palais ,

a peine de trois mille livres d amende, de tous depens , dommages
&interets contre chacun des contrevenans , & ledit Jugement execute nonobf-

tant oppofitions ou appellations quelconques , & fans prejudicier .- & la deu-

xieme , du premier Decembre audit an , aufli obtenuepar defaut par ledit Lan-

glois contre ledit Boucher , demandeur au principal , & oppofant a celle du
dit jour vingt-fix Septembre ; par laquelle, fans s arreter a ladite oppofition, il

auroit etc ordonne que ladite Sentence de Caflation du vingt-f!x Septembre ,

feroit executee , & fur les demandes & defenies , les Parties appointees en droit

a ecrire , produire , bailler contredits dans le terns de TOrdonnance & joint
1 Inftance d entre ledit Langlois & ledit Langlet, pour leur etre fur le tout, con-

jointement ou feparement , fair droit , ainfi que de raifon : Arret d appointe au
Confeil , du 7. Aout mil fix cens quatre-vingt-deux ; Requete du i y . De cem-

bre audit an , employee pour caufes d appel par ledit Boucher ; caufes d appel
dudit Langlois, du 27. Mars i 683. fervantde reponfes a la Requete d emploi

pour caufes d appel dudit Boucher j reponfes dudit Boucher du troifieme Mai
audit an; production dudit Boucher, fuivant ledit Arret du feptieme Aout mil

fix cens quatre-vingt-deux; la Requete dudit Langlois , dufeize Janvier i 682.
ace qu il foit declare follement anticipe a la Requete dudit Boucher , fur Tap-

pel de la Sentence des Confuls du douzieme Mai 1681. avec depcns : Arret

d appointe en droit & joint , du cinq Avril 1683. production dudit Langlois ,

fuivant ledit Arret , & celui du fept Aout mil fix cens quatre-vingt-deux : Re-

quetes dudit Boucher , des quinze Juin & trente Juillet audit an 1683. em

ployees pour ecritures & production , fuivant ledit Arret du cinquieme Avril ,

& contredits contre la production dudit Langlois : production nouvelle dudit

Langlois , par Requete du vingt-troifieme Aout audit an , employee pour con

tredits contre la production dudit Boucher , dudit jour vingt-troifieme Aoiit :

Arret du vingt-fept du meme mois , par lequel notre Cour
,
avant faire droit ,

auroit ordonne , que Guillaume Biet Confeiller-Secretaire ,

Clerx , Robert Pocquelin , Herinx , Marchands Banquiers ,
en

cette Ville de Paris , Clerambaut, ancienConfeiller de Ville , &
le Brun Echevin , feroient oiiis devant le Confeiller Rapporteur ,

apres que les Billets donnes par Bonnet Villegenoux , de quatre mille cinq cens

livres, du trente-un Octobre mil fix cens quatre-vingt , payables a Durand , ou
a ordre , valeur recue de lui }

les douze & treize Novembre mil fix cens qua

tre-vingt, comme pareillement les Billets &ordres pour les fommes de 3 600
liv. & 4400. livres, valeur reftie, leurauroient ete communiques^owr tvttm-

fuhe par tux donne leur ains far ecrh , pour ffavoirfi Fufqpe eft que k mot de

comptant , apres valeurrefue , emporte de tie
ceflite

la contrmnte par corps ; &fe
I ordrepowvakur re$uefeultmcm , fans que le mot de comptant,yt mis apres va

leur re^ue ,
n emporte ponn la condamnationpar corps ; pour cefmt& rapporte,etre

fait droit aux parties ainfi que de ratfon idepens referves : Proces-verbal fait en

execution dudit Arret, pardevant le Confeiller Rapporteur, onze Decembre
mil fix cens quatre- vingt-trois ; auqueleft trattfcrit I ains donne far lefdn s Biet t

Clerx , Pocquelin , Herinx , Clairambaut & le Brun , qui eft , que dans I ufage du

Commeree &n nefait point de difference
emre les Billtts , ou ily a pour -vnleur re-

fue comptant j&ceux ou il n y a que pour valeur recite , & quen fun& I autre cas

les Juge& Confuls ont accoutume de prononcer la condamnanon par corps , ce qui

fan la ruretedu Commerce : Production nouvelle dudit Boucher, par Requete du

onze Mars rail fix cens quatre-vingt-quatre,fommation de lacontredire par ledit
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Langlois , & apres que notre Procureur General , pour ce mande

, a et6 oiii ;

tout confidere&quot; : Notredite Cour , fans s arreter a la Requete dudit Langlois,
du feize Janvier i 682. entantque touche 1 appel interjette par ledit Boucher,
des Sentences des Requetes du Palais

, des vingt-fix Septembre & premier De&quot;-

cembre mil fix cens quatre-vingt-un , a mis & met 1 appellation & Sentence au
neant ; emendant fur 1 appel dudit Langlois , de la Sentence des Juge & Confuls
du \ 2. Mai precedent, met Fappellation au neant , ordanne que ladite Sentence

fortira effet &amp;gt;furfeoira
neanmointja contrainte par corps aftncontre de luipourun

mois;le condamne en famende ordinaire de douze livres,depens compenfes.Et fera le

preTent Arret lu & publie a 1 Audience des Juges & Confuls de cette Ville. Si
te mandons,a la Requete dudit Boucher , mettrele prefent Arret a execution,
de ce fairete donnonspouvoir. Donne a Paris en notredite Cour deParlement,
le quinzieme Juin

,
1 an de grace mil fix cens quatre-vingt-quatre , & dc notre

Regne , le quarante-deux. Signe, JACQUES.

L Original de fArret de Nojjeigneurs de Parlement , dont copie eft ci-dejfus ecri~

te , a ete , an defir d icelui, lit & publie par moi Greffier en la Jurifdiflion Conjulai-
re de Paris ,foujfigne , I Audience tenant par Mejfieurs les Juge & Confuli ; &
icelui , de I Ordonnance par mefdits Sieurs, enregiftrefur le Regiftre des Chart es de

ladite Jurifdiftion , pour y avoir recours , cejourd hui dix-ftptitme Juillet milfix
cens quatre-vingt-quatre. Signe, VRRIER.

Sur I
1

article 2
3

. Me. Philippe Bornierfait mention d un Arret

de Reglement du 2. Mars 1(58 1. au profit
de Robert Lalfier , il

le date mal-a-propos du 2. Mars , car il
eft

du 21. On le rap-

fortera id en forme.

Lours , par la grace deDieu,Roi de France & de Navarre: Au premier des

Hui/Iiiers de notre Cour de Parlement , ou autre Huiffier ou Sergent fucce re-

quis , f^avoirfaifons ; Que les jour & date des Prefentes , comparans en notre

dite Cour Simon Eftienne Gillot , Marchand Banquier , Bourgeois de Paris,

appellant d une Sentence rendue par les Juge & Confuls de la Ville de Tours,
le vingt-un Juillet mil fix cens foixante-dix-neuf , d une part ; & Robert Lal-

lier
, Chriflophe & Rene Chicoifneau , Marchand , Bourgeois de ladite Ville

de Tours , intimes , d autre : Vu. par nptre Cour ladite Sentence , dont eft

appel, rendue entre les Parties, ledit jour vingt-un Juillet l6j^. par lefdits Ju

ge & Confuls de Tours , par laquelle ledit Lallier & Chicoifneau auroient ete

renvoyes de la demande dudit Gillot, condamne de rendre aufdits Lallier &
Chicoifneau les deux avals qu ils lui avoient bailles,a quoi faire en cas de refus;

contraint par toutes voyes dues & raifonnables , meme par corps , & en outre

condamne aux depens taxes a dix livres , non compris le cout de ladite Senten

ce: Arret d appointe auConfeildu neufMai mil fix cens quatre-vingt : Caufes

d appel dudit Gillot , contenant fes conclufions , a ce qu en emendant ladite

Sentence lefdits Lallier & Chicoifneau fuffent folidairement condamnes &par
corps a payer audit Gillot la fomme de quatre mille livres , d une part , conte-

nue enune Lettre de Change tiree le premier Fevrier i 678. par ledit Lallier
1 un des intimes, fur Nicaife Huidrifion , Marchand a Dunkerque, d une

part ; & dix-huit cens livres d autre , contenucs en une Lettre de Change auffi.

tires
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firee par ledit Lallier furFran$ois Thoire , aufli Marchand a Dunkerque, ledit

jour premier Fevrier mil fix cens feptante-huit, lefdites Lettres dt Change paya-
bles a 1 ordre de la veuve Goulard & Vanopftal , Banquiers a Paris , qui en au-

roientpalle leur ordre audit Gillot, valeur rec,ue de lui en argent comptant ;
le-

quel les ayant faitprotefter fauted acceptation, lefdits Chicoifneau, freies, pour
empecher les pourfuites centre ledit Lallier, auroientfait leur aval audit Gillot,
& fe feroient obliges de les payer en leur propre & prive nom , avec interets

defdites fommes , change & rechange & aux depens. Reponfes dcfdits Lallier

& Chicoifneau, a ce que pour les moyens refultans des articles vingt-trois,vingt-

quatre &vingt-cinqdutitrecinq de 1 Ordonnance de mil fix cens foixante-treize?

par le premiers defquels trois Articles il eft porte , que les Cgnatures au dos des

Lettres de Change ne ferviront que d endoflement & ncn d ordre, s il n eft date

& ne contient le nom de celui qui a paye la valeur err argent , marchandife ou
autrement

; par le fecond , que les Lettres de Change & Billets endofles dans
les formes prefcrites par 1 article precedent , appartiendront a celui duquel lor-
dre fera rempli, fans qu il aitbefoin- de tranfport ni fignification ; & par le troi-

fieme, qu en cas que 1 endofTement d une Lettre de Change ne foit pas dans les

formes prefcrites par les deux precedens articles , les Lettres feront reputees

appartenir a celui qui les aura endoffees , & pourront etre faifies par fes Crean-
tiers & compenfees par fes redevables ; & qu ainfi les pretendus ordres pafles au

dit Gillot, au dos defdites Lettres de Change en queftion, par lefdits veuve Cou-
lart & Vanopftal n etant point date s, &parconfequent nepouvantpaiTeraux ter-^

mes des fufdits Articles , que pour fimples endofTemens & autres raifons reful-

tant defdites reponfes a caufe d appel , il avoit ete bien juge par ladite Sentence

dont eft appel , laquelle lefdits Lallier & Chicoifneau foutenoient devoir etre

confirmee avec amende & depens. Production des Parties. Contredits defdits

Lallier & Chicoifneau , & Requete dudit Gillot
,. employee pour contreditSk

Requete dudit Gillot du quatorzieme Janvier dernier, a ce que ledit Lalherfut

tenu de reprefenter le compte qu il avoit fait avec lefdits veuve Goulard & Va
nopftal, fuivanrles ofFres qu il en avoit faites , fi mieux il[n

?
aimoit confentir que

les inductions qui en avoient e te tirees par ledit Gillot en 1 Inftance, demeure-

roient pour conftantes ;
fur laquelle Requete auroit ete re ferve a faire droit en

jugeant. Production nouvelle defdits Lallier & Chicoifneau , par Requete dt

vingt-un dudit mois de Janvier, fervant auffi de reponfe a ladite Requete du

quatorzieme dudit mois. Requete dudit Gillot, employee pour contredits contra

ladite production nouvelle. Autre production nouvelle dudit Lallier , par Re

quete du vingt-neuvieme Janvier, fervant aufli defalvations aux contredits du

dit Gillot. Requete dudit Gillot employee pour contredits contre ladite produc
tion nouvelk. Requete defdits Lallier & Gillot, employee pour falvations. Ar*

ret du premier Fevrier dernier
, par lequel, avant faire droit, auroit ete ordonner

que dans trois jours apres la fignification d icelui, ledit Gillot feroit tenu de faire

eomparoir pardevant le Confeiller-Rapporteur lefdits veuve Coulart & Vanop-
fral , pour dire en quel terns ils avoient donne leur pretendu ordre audit Gillot

defd. Lettres de Change de quatre mille & de dix-huit cens livres, dont eft quef-

tion, s ils en ont re$u la valeur, en quelle nature, & quand ;& dans ledit teniS le-

At Gillot auffi tenu mettre ou faire mettre es mains dudit ConfeiUer,tou3 les Li^

vres de Banque & Commerce defdits Gillot, veuve Coulart & Vanopftal , de-

puis 1 Ordonnance du mois de Mars mil fix cens foixante-treize, jufques & corn*

fixcejisfoixarite-dix-nevifgourenprendre par lefdits Lallier &.
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Chicoifneau par les mains dudit Confeiller, communication, & dire centre iceux

ce que bon leur fembleroit, lefquels livres feront vus , depoiiilles & examines a

1 eftet defdites Lettres de Change par fix Marchands Negocians Bourgeois de

Paris, dont les Parties conviendront pardevant lui, finon nommes d office, pour
donner leur avis fur l ordre& validite defdits Regiftres; commeauffi donneront

avis de la maniere en laquellefe fait la Negociation des Lettres de Change de-

puis ladite Ordonnance au fujet des ordres & endoflemens qui fe mettent (ur

lefdites Lettres,& furrexecution des articles 23.24. & 2 J. du litre
5-.

de ladite

Ordonnance, s il y a un ufage contraire a iceux,& s il eft utile au public ; que du
tout foit drefle proces-verbal par ledit Confeiller, pour ce fait & rapporte, ou a

faute de ce faire, etre ordonne ce que de raifon , depens referves. Signification
dudit Arret: Proces-verbal de M. Charles Herve, Confeiller Rapporteur, de$

quatorzieme & quinzieme dudit mois de Fevrier, contenant lescomparutions,
dires & requifitions de M. Jean Bogne, Procureur dudit Gillot, & 1 affirmation

faite par ledit Jean-Antoine Vanopftal, Marchand Banquier Bourgeois de Paris,

& Anne Jouffe, veuve dudit Coulart ;
& la reprefentation faite par lefdits Cou-

lart & Vanopftal de leur Livre de Commerce & Banque , comme aufli celle fai

te par ledit Gillot d un Livre cotte fur la couverture , Lettres etrangeres , qui
commencent le treizieme Novembre mil fix cens foixante-feize , & fink au cin-

quiemeMai mil fix cens foixante-dix-neuf : ledit Proces-verbal contenant aufli

lescomparutions, dire & requifitions de Maitre Antoine Lachault, Procureur

defdits Lallier & Chicoifneau, a ce que ledit Gillot fut tenu fuivant & confor-

mement audit Arret du premier dudit moisde Fevrier, de reprefenter tous fes

Livres de Banque & negoce depuis la nouvelle Ordonnance de mil fix cens

foixante-treize, jufques 6c comprife 1 annee mil fix cens foixante-dix-neuf, pour
en prendre par lefdits Lallier & Chicoifneau , communication, etre vus & de

poiiilles par fix Marchands , au defir dudit Arret , finon , qu il feroit precede au

Jugement de 1 Inftance , & les conclufions par eux prifes , adjugees : Repliques
dudit Bogne audit nom

, qu il n avoit point d autres Livres que celui qu il avoit

reprefente , qui fafTent mention de 1 arfaire & Lettres de Change en queftion, &
qu ainfi il avoit fatisfait a 1 Arret : Reponfes & conteftations defdits Lallier,

Chicoifneau & Gillot, dont ledit Confeiller auroit donne Afte, & ordonne

qu il en feroit par lui refere : Arret duvingt dudit mois de Fevrier, par lequel
auroit etc ordonne que ledit Arret du premier jour dudit mois de Fevrier feroit

Execute ,
& fuivant icelui ledit Gillot tenu incefTamment & dans le jour de la

fignification dudit Arret , a la perfonne ou domicile de fon Procureur, reprefen
ter pardevant leConfeiller-Rapporteur tous les Livres de Negoce &de Banque
depuis 1 Ordonnance de mil fix cens foixante-treize, jufques & comprisl annee

mil fix cens foixante-dix-neuf , autrement & a faute de ce faire dans ledit terns ,

& icelui pafTe feroit precede & pafie outre au furplus de 1 execution dudit Ar
ret du premier Fevrier & Jugement de 1 Inftance : fignification dudit Arret,
continuation dudit Proces-verbal du contenant fes com-

parutions, dires & requifitions dudit Bogne Procureur dudit Gillot, & la repre
fentation par lui faite de trois autres Livres , des annees mil fix cens foixante-

douze, & mil fix cens foixante treize ; qui font broiiillons de CaifiTe & Memoi-
res de Lettres negociees, ledit Proces-verbal contenant aufli les comparutions,
dires & requifitions ,

ck conteftations des Parties, & leurs declarations, qu ils fe

rapportoient audit Confeiller de nommer d office des Marchands Negocians ,

& n en vouloir nommer : Rapport defdits fix Marchands nommes d office par
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ledit Confeiller , en execution dudit Arret du premier Fevrier , contenant leur

avis conjointement, que les Articles 2 3 . & 2 y. de ladite Ordonnance de mil fix

cens foixante-tre^ze, font en ufage en ce qui concerne lesfignatures enblanc feu-

lement
; mais que ies Billets ou Lettres de Change qui font remplis d ordre

avec valeur re9tie , quoique fans date
, ont toujours etc reputes appartenir *

celui du nom duquel ils font trouves remplis, & que le vingt-quatrieme Article
s eft de tous terns obferve & s obferve encore a prefent, comme tres-utile & ne-
ceflaire au Commerce ; comme aufli leur avis fur la tenue & validite defdits

Livres. Signification dudit Proces-verbal : Sommation faitea la Requete def-
dits Lallier & Chicoifneau , de joindre la Requete de production nouvelle , qui
fe trouve jointe a ladite Inftance , fauf Requete & induction

;
declarent qu ils

pourfuivroient le Jugement de 1 Inflance : ledit fac de production nouvelle.

Requete defdits Lalher & Chicuifneau, employee pour contredits centre les

pieces d icelles : Autre Requete defdits Lallier & Chicoifneau du i
j. du pre-

fent mois de Mars , employee pour contredits centre les Livres reprefente s paY
lefdits Gillot, veuve Coulart & Vanopftal , & centre le rapport defdits Experts:
Production nouvelle defdits Lallier & Chicoifneau , par Requete du tfeizieme
dudit pre fent mois de Mars : Requete dudit Gillot du quinzieme dudit mois de
Mars , employee pour contredits fervant d obfervation fur lefdits Livres de

rapport. Requete dudit Gillot du huitieme Fevrier dernier , a ce que dans quin-
zaine ledit Lallier fut tenu fuivant fes offies de rapporter & reprefenter fes Li

vres & Regiftres pardevant ledit Confeiller-Rapporteur, pour etre extrait, fui

vant 1 Ordonnance, ce qui pourroit concerner le differend des Parties , de 1 Or-
donnance de la Cour communique a Partie. Requete defdits Lallier & Chicoif
neau du douxieme dudit mois , employee pour reponfe : Arret du

vingtieme
dudit mois de Fevrier, par lequel ladite Requete auroit etc jointe a 1 Inftance,

pour enjugeant y avoir tel egard que de raifon: fignification dudit Arret : Re
quete du treizieme dudit mois de Mars de Nicolas Guerard , a ce qu il fut re-

e,u Partie intervenante en 1 Inftance , pour y deduire fon interet, &ordonne~

que les Livres de ladite veuve Coulart & Compagnie feroient paraphes ne -va-

rieiur , par le Confeiller-Rapporteur ; que ledit Guerard en auroit communica
tion, meme qu il lui feroit deLvre des extraits , concernant la Lettre de Change
tireepar le fieur Gillot deNantes le vingtieme Novembre mil fix cens foixante-

dix-fept, fur ladite veuve Coulart & Compagnie; & par eux acceptee pour le

compte de Jean Ma/Tin , pour lui fervir & valoir ce que de raifon, & lui donner
afte de ce que pour moyens d intervention & de production il

err.ployoit ladite

Requete avec les pieces y attachees; fur laquelle ledit Guerard auroit ete recu
Partie intervenante fans retardation : Acte de 1 emploi, repondreient&produi--
roient les Defendeurs dans le jour, attendu 1 etat du proces : Requete defdits

Lallier & Chicoifneau , employee pour reponfes & movens d intervention , &
production nouvelle defdits Lallier & Chicoifneau , & B.equete dudit Gillot

employee pour contredits; tout joint & con/idere : Notredite Cour, fans s arrc-&quot;

ter aux Requetes dudit Gillot des quatorzieme Janvier & huitieme Fevrier

dernier, a mis & met ^appellation au neant, ordonneque ce donta ete appelle y
fortira effet, & feront les Articles 2 3

. 24. & 2 r- du litre cinquieme de FOr-
donnance, concernant les Lettres & Billets de Change executes :fait defenfes a

toutes perfonnes d y contrevenir
;
condamne ledit Gillot a une amende de douze.

livres & aux depens, meme des referves par ledit Arret du premier dudit mois

d Fevrier
&amp;gt;

& feraa la diligence des Subflkuts du Procureur Gerieralau
liii i,
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telet, leprefent Arret lu & public aux Audiences des Prefidiaux defdits Chate-

!et & Juge & Confuls de Paris , & affiche a la porte du Change de cette Ville .

&avantfairedroit fur 1 ioterventiondudit Guerard, ordonne qu a fa diligence

ladite veuve Coulart & Vanopftal feront appelle s pour dire ce qu ils aviferont

bon etre , depens pour ce regard referves : Si te rnandons le pre fent Arret met-

tre a execution , de ce faire te donnons pouvoir. Donne en norre Parlement le

yingt-unienie Mars mil fix censquatre-vingt-un, & de notre Regne, le trente-

neuvieme. Par la Charribre, Signt JACQUES , avec paraphe }
& controle.

Le prefent Arret de la Cour de Parlement a etelu & public enju^ement, ?Au
dience du frefidial tenant au Pare Civil de I ancien Chatelet de Paris , le Mer-

credy &amp;lt;vingt-cinquieme Mars, milfix cens quatrt-wngt-deux ; ce requeram le Pro-

cureur du Roy, auquel a ete donne lettre de ladite Publication , & ordonne qua
fa diligence il ftra la. & publie aux Juge & Confuls , & affiche a la pone
du Change de cette Ville , dont Afte ledhjour & an que deffus. Signe , BROTTIM
& H u A R T , avec paraphe,
Le prefent Arret de Nofleigneurs de Parlement a ete, au defir d icelui& de I Or-

donnance de Meffieurs les Juge & Confuls de Paris , lu , publie , leur Audience

tenant , & tranfcritfur le Livre des Chartres de leur Jurifdifiion , par moi leur

Grejfier Commis , fouffigne , ce jourd hui troifieme Amil , mil fix cens quatre-

vingt deux. Signe , V E R R i E R,

EDIT DU ROY,
LOUIS XV.

PORTANT DE FENSES DE FAIRE DES BILLETS

payables au Porteur.

Donne a Paris , au mois de Mai 1716.

Regiftre en Parlement le 23. du meme mois.

LOUIS
, par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre ; a tous pre fens

& a venir, Salut. Nous avons dte informes , que les Billets payables au

Porteur font une des principals caufes des abus qui fe commettent depuis plu-
fieurs annees dans les differens Commerces de marchandifes ,

d argent & de

papiers, par desperfonnes detous etats& de toutes profeffions. Les Billets en

blanc aufquels ils ont fucc^de , & dont ils ne different proprement que de nom
inventesau commencement du dernier fiecle par des Negocians de mauvaifefoi,
avoient introduits de fi grands defordres, que des le 27. Aout i 604. les Mar-
chands s en etoient plaints aux Deputes de la Chambre pour le retablifiement

du Commerce, & que notre Parlement de Paris les defenditparplufieurs Arrets

& Reglemens. L ufage en fut d abord interdit par un Arret de notredite Cour
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au 7. Juin i 6 1 i . & plufieurs Banquiers , Courtiers de Change & autres Gens
d affaires , ne laiflant pas de continuer de s en fervir dans leur Commerce , pour
couvrir leurs ufures & tromper plus facilement le Public , il intervint un Regle-
ment general ennotredite Cour, toutes les Chambres aflemblees le 26. Mars

1524. qui defendit encore ces fortes de Billets fous de rigoureufespeines, &
en abolit entierement 1 ufage. Le meme efprit de fraude & d ufure, ayant enfui-

te imagine les Billets payables au porteur , qui fous un autre nom , etant en ef-

fet la meme chofeque les Billets en blanc, cauferent les memes abus, &plu-
fieurs plaintes en ayant etc portees en notredite Cour,elle rendit fur la Requete
de notre Procureur General le i 6. Mai 1

5j&quot;O.
un nouvel Arrct de Reglement,

par lequel apres avoir entendu les Juges-Confuls & les anciens Marchands de
de notre bonne Ville de Paris, il fut fait defenfes a tous Marchands Negocians
& autres perfonnes de quelque qualite & condition qu elles fuffent, de fe fervir

a 1 avenir au fait de leur Commerce , & en quelqu autre traite ou affaire que ce

put etre , de Promeffes ou Billets , a moins qu ils ne fufTent remplis du nom du
Creancier , & des caufes pour lefquelles on les auroit pafles , foit pour argent
prete ou pour Lettres de Change fournies ou a fournir , a peine de nullite des

PrometTes ou Billets , & ordonne que 1 Arret feroitpublie & affiche. Ceuxquj
avoient abufe de ces fortes de Billets trouverent encore le moyen de couvrir

leurs ufures; & de pratiquer les memes abus , en mettant leurs fignatures en
blanc au dos des Lettres & Billets de Change, fans etre remplies d aucuns or-

dres,a quoi ayant ete pourvd par un nouveau Reglement de notredit Parlement
de Paris, du 7. Septembre i 660. par la Declaration du feu Roy notre tres-

honore Seigneur & Bifayeul , du 9. Janvier i 66q. qui le confirme , & par
1 Ordonnance du mois de Mars 1673. L ufage pernicieux des Billets payables
au Porteur, s eft introduit de nouveau par la mauvaife interpretation qu on a

donnee a cette Ordonnance , & en multipliant depuis plufieurs annees tous les

abus tant de fois condamne s
,

il a fervi a couvrir les ufures les plusenormes,
& lesbanqueroutes les plus frauduleufes, & a rendre les debiteursles plusopu-
lens , maitres abfolus de difpofer de leur fortune, au prejudice & a la ruine de

leurs creanciers veritables, par la liberte qu ils ont de fuppofer qu ils font debi-

teurs de grandes fommes par des Billets payables au porteur ,
d en figner en tel-

le quantite, & de telle datte qu il leur plait , & de faire paroitre de faux crean

ciers porteurs de ces Billets , pour donner la Loy aux creanciers legitimes , &
pour fe faire faire des remifes confiderables ; en forte qu il arrive tres-fouvent

qu un debiteur de mauvaife foi fe trouveplusriche apres une banqueroutecon-
fommee par un accommodement force, qu il ne 1 etoit auparavant ,

& que joiiif-

fantavec impunite du bien de ceuxqui lui ont confie leurs deniers , il les met

eux-memes dans la necefUte de faire des banqueroutes, qui troublent le Com
merce, & caufent la ruine d une infinite de perfonnes. Et comme les Ordonnan-
ces , Declarations & Reglemens faits jufqu a prefent, & que Ton pourroit faire

dans lafuite centre tous ces defordres, feront toujours inutiles, tant que 1 ufage

des Lettres & Billets de Change & autres Billets payables au porteur fera tole-

ft , Nous nous croyons obliges de 1 abolir entierement , pour faire cefTer des

fraudes & des abus fi prejudiciables au bien du Commerce , & a 1 interet des

creanciers legitimes, en prenant neanmoins les precautions que 1 equite Nous

infpire par rapport au paffe : Mais attendu que la plus grande partie des inconve-

niens qui fe rencontrent dans les Billets payables au porteur faits par des parti-

culiers , nepeuventfetrouver dans les Billets de 1 Etat, & que d ailkurs dans

I i i i
iij
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la resolution ou Nous fommes deprendre toutes les mefures neceffaires pour ere

avancer le rembourfement r il ne convient point de rien changer par rapport a

ces Billets , que nous ne penfons qu a eteindre & acquitter le plutot qu il Nous

fera po/ftble , pour en liberer entierement 1 Etat ; notre intention eft qu ils ne

foient point compris dans la difpofition de notre prefent Edit. Et comme les Bil

lets de la Banque generale etablis par nos Lettres Patentes du deuxieme du pre
fent mois , ne font pas non plus fujets a la plupart des abus qui fe commettent

par rapport aux Billets payables au porteur pafles par desparticuliers , qu a 1 e-

gard des Billets de la Banque , la date n en f^auroit etre fauffe , ni le debiteur

fuppofe , & qu onne peut antidater ces Billets , ni fuppofer des creanciers fimu-

les prtr le moyen defdits Billets
,
dans la vue de faire une banqueroute frcudu-

loufe,oude la couvrir pour fe derober aux pourfuites des creanciers legitimes ,

&aux peines etablies par la Loy : Nous avons eftime devoir les excepter aufli

de la prohibition generale portee par le prefent Edit. A CES CAUSES, de I avis

de notre tres-cher & tres-ame Oncle le Due d Orleans Regent , de notre tres-

cher& tres-ame CoufmleDuc de Bourbon, de notre tres-cher& tres-ame On-
ele le Due du Maine, de notre tres-cher & tres-ame Oncle le ComtedeTou-
lou e,& autres Pairs de France,Grands & notables Perfonna^es de notre Royau-
sne,& de notre certaine fcience, pleine puifTance & autorite Royale,Nous avons

par le pre fent Edit, dit, ftatue & ordonne , difons, ftatuons-& ordonnons, vou-

lons & Nous plait;Que tous ceux qui font proprietaires de Lettres ou Billets de

Change, ou autres Billets payables au porteur, fignes par quelque perfonne que
ce puifle etre , avant la publication du prefent Edit , foient tenus dans le terns

dequinze jours, acompter dujour de ladite publication qui en fera faite dans les

Bailliages & Senechauflees reffortiflTans duement en nos Cours de Parlement,de
les depofer pour Minute chez un Notaire du Chatelet de notre bonne Ville de

- Paris, & hors dela Villa, chez un Notaire Royal; devantlefquels Notaires lef-

dits proprietaires declareront leurs noms & furnoms & demeures, & leur veri

table qualite & profeflion,&: affirmerontquelefdites Lettres ou Ballets de Chan

ge , ou autres Billets payables au porteur leur appartiennent , & font ferieux &
veritables,fauf a en lever les expeditions dont ils pourront avoir befoin;letout
a peine a I egard des proprietaires, de nullite des Lettres ou Billets de Change ,.

ou autres BiJlets payables au porteur ; qui n auront pas ete depofes & affirmes

ferieux & veritables, dans la forme & dans le terns ci-defTus prefcrits : & en ou

tre
, a peine ,

tant centre ceux qui feront convaincus d avoirfait & fuppofe de

faufles Lettres ou de faux Billets de Change , ou autres faux Billets payable^
au porteur ,

& d en avoir fait ou fait faire le depot y avec I affirmation ci-defTus

ordonne s, que centre ceux qui feront convaincua d avoirprete leurs noms,pour
en paroitre creanciers & proprietaires , d etre punis comme coupables du crime

defaux, & d amende, qui ne pourra etre moindre du quadruple de la lomme
contenue aufdites Lettres ou Billets : N entendons neanmoins par notre prefen-
te difpofition, changer la nature des engagemensportes parlefdites Lettres ou
Billets payables au porteur, qui auront ete ainfi depofes pour minute ;Vouk&amp;gt;ns

qu ils foient payables dans les memes termes & par les mernes voyes qu ils I au-

roient pii etre avant le depot qui en fera fait en execution du prefent Edit. Vou-
lons de plus , qu il ne puifle etre pris par lefdits Notaires pour chacun des Aftes
Je depot & d affirmation & Expedition, tant defdits Aftes,. que defdites Lettre

Billets depofes,plus de 2 o. fols, a peine de concuffion ; & nous dechargeons
es & Expeditions de la neceiTite d etre controles ,

& des droks de-
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Controle. Declarons que les Lettres ou Billets payables au porteur pour le

payement defquels il aura ete obtenu des Jugemens de condamnation avant la

publication du prefent Edit,ne feront point fujets audit depot chez desNotaires,
fans neanmoins que lefditesLettres& Billets fur lefquels il feraintervenu desJu

gemens, puifTent etre tranfportes, qu au profit de perfonnes cert.iines & denom-
me es. Defendons a toutes perfonnes de quelque qualite & condition qu elles

foient, de faireou de recevoir a 1 avenir aucunes Lettres ou Billets de Change,
ou autres billets payables au porteur , & declaronsnuls & de nul effet Icfdites

Lettres & Billets de Change, & autres billets qui ne feront pas faits au profit de

perfonnes certaines denommees dans lefdits billets , oualeurs ordres , qui ne

pourront pareillement etre mis fucceflivement fur lefdites Lettres & Billets,

qu au profit de perfonnes certaines & y denommees , a peine de nullite defdits

ordres. N entendons neanmnins donner aucune atteinte aux Lettres ou Billets

deChange ou autres Billets payables a des perfonnes certaines ou a leurs crdres

ainfi fucceflivement mis fur lefdites Lettres ou billets de Change , ou autres bil

lets au profit de perfonnes egalement certaines; Voulons que 1 ufage continue

d en etre libre & permis comme avant le premier Edit. N entendons pareille
ment comprendre dans notre prefent Edit, les billets de rEtat,qui feront paya
bles au porteur, ni ceux de la banque generale , etablie par nos Lettres Patentes

du deuxieme du pre fent mois , lefquels pourront etre payables au porteur ; dero-

geons en tant que befoin feroit a toutes Ordonnances, Edits & Declarations qui

pourroient etre a ce contraires. Si donnons en mandement a nos ames & feaux

Confeillers , les Gens tenans notre Cour de Parlement , que le prefent Edit ils

ayent a faire lire , publier & regiftrer , & le contenu en icelui executer felon fa

forme & teneur ; CAR tel eft notre plaifir.
Et afin que cefoit chofe ferme & fta-

ble a toujours, Nous y avons fait mettre notre Seel. DONNE a Paris au mois de

Mai , 1 an de grace mil fept cens feize , & de notre Regne le premier. Slgne ,

LOUIS. EC plus has , Par le Roi , LE Due D ORLEANS Regent prefent.

PHELYPPEAUX. Vifa , VOYSIN. Vu au Confeil , VILLEROY. Et fcelle du

grand Sceau de cire verte , en lacs de foye rouge & verte.

Reglflrees
out & ce requerant le Procureur General du Roi

, pour etre exeeuteet

felon leurforme & teneur , & copies collattormees envoyees aux
Bailliiiges& Se-

nechauffees du Rcjfort , poury etre lues , publiees & regiftrees : Enjoint aux Subjli-

tuts du Procureur General du Roy , efy tenir la main , ir den
certifier

la Cour dans

unmois, fuivant I Arret de ce pur. A Paris, en Parlement, le
&quot;vitigt-troifieme

jAai , mil ftp: cens feize. Signe , D o N G o i s.
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DECLARATION
DU ROY LOUIS XV.

POUR RE TABLIR I/USAGE DES LETTRES.
ou Billets payables au Porteur.

Donnd a Paris, Ie2i. Janvier lyaiv

Regijlree en Parfoment , le 25. d meme mois*

LOUIS,
PAR LA GRACE DE DlEU,Roi D E FRANCE ET DENAVARRBr

A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront , Salut. Les inconve-

nieos & les avantages des Billets payables au porteur , ont done lieu a la diverfite

des Loix & des Reglemens qui ont etc faits fur cette matiere
; enforteque nos

Cours de Parlement qui en avoient condamne 1 ufage dans un terns, 1 ontap-

prouve dans un autre, & que le feu Roynotretres-honore Seigneur &Bifayeul
les aya,nt autorifes dans plufieurs difpolitions de fon Ordonnance fur le Com
merce, de 1 annee 1673.& dans fa Declaration du 26-Fevrier i6&amp;lt;&amp;gt;2.

Nous

avons cru cependant devoir en interdire 1 ufage par notre Edit du mois de Mai

1716. Mais les Negocians Nous ont fait reprefenter , auffi - bien que ceux qui

font inte re(Tes dans nos affaires, que rien n etantplus important pour le bien du

qa un grand nombre de perfonnes fe portent plus facilement a prefer leur argent

par cette voye, que par aucune autre ; que d^ailleurs les deux efpeces de Billets

payables au porteur , que Nous avions excepte de la defenfe ge nerale porte e

par notre Edit du mois de Mai 1716. ne fubfiflant plus, il etoir neceffaire

pour la facilite du Commerce de retablir a cet egard 1 ufage qui s obfervoit

avant ledit Edit ;
& comme dans la conjonfture prefente , ces reprefentations

Nous ont paru devoir L emporter fur les motifs quLNousavoient engage a afco-

lir cet ufage par notredit Edit du mois de Mai 1715. Nous avons juge a pro-

pos de fuivre le voeu commun de ceux qui onrle plus d experience dans le

Commerce, a 1 avantage duquel Nous ne pouvons donner une trop grande
attention. A CES CAUSES, deTavis de notre tres-cher & tres-ame Oncle le

&quot;Due d Orleans , Petit-Fils de France
, Regent , de notre tres-cher & tres-ame

Oncle le Due de Chartres, premier Prince de notre Sang, de notre tres-cher

& tres-ame Coufin leDuc de Bourbon , de notre tres-cher & tres-ame Coufin

Le Comte da Charollois, de notre tres-cher & tres-ame Coufin le Prince de

Gouty, Princes de notre Sang jde notre tres-cher & tres-ame Oncle le Comte
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deTouIoufe , Prince legitime , & autres Pairs de France, Grands & Notables

Perfonnages de notre Royaume , Nous avons de notre cettaine fcience , pleine

puilTance & autorite Royale , dit , declare & ordonne ,
& par ces Prefentes

fignees de notre main , difons , declarons & ordonnons , voulons & nous plait ,

qu en tous commerces & negociations que pourront faire nos Sujets pour pret
d argent , vente de Marchandifes , ou autrement , ils puiflent dc qu il leur foit

loifible d^en ftipuler par Lettrafc ou Billets le payement au porteur fans deno

mination de perfonnes certaines : a 1 effet de quoi, Nous avons retabli& reta-

bliffons 1 ulage des Lettres ou Billets de Change , ou autres Billets payables au

porteur , revoquant a cet egard les defenfes portees par notre Edit du mois de
Mai 1716. Voulons que I

5

Article premier du Titre VII. de ladite Ordonnance
dumoisde Mars I 67$. enfemble la Declaration du 26.Fevrier 1692. foient

executes fuivant leur forme & teneur ; ce faifant , que tous Negocians & Mar-
chands ,

comme auffi tous ceux qui font charges du maniementou resouvre-

mentdenos deniers , Scquiauront figne des Billets payables au porteur pour
valeur re^ue comptant , ou en Marchandifes , puiflent etre contraints par corps
au payement defdits Billets , & que les demandes Sc contestations qui pourront
etre formees a cet egard ,

ne puiflent etre portees que pardevant les Juges 8c

Confuls des Marchands, aufquels Nous attribuons a cet effet toute Cour, Jurif-

diftion & connoiffance , fauf I appel en nos Cours de Parlement. Si donnons en

mandement a nos ames & feaux Confeillers les Gens tenans notre Gourde
Parlement a Paris , que ces Prefentes ils ayenta faire lire, publier ccenregiftrer,

& le contenu en icelles garder & obferver felon leur forme & teneur, nonobftant

tous Edits , Declarations , Arret , & autres chofes a ce contraires, aufquelles
Nous avons deroge par ces Prefentes : CAR tel eft notre plaifir ; en temoin de

quoi Nous avons fait mettre notre Seel a cefdites Prefentes. DONNE aParisle

vingt-unieme jour de Janvier , Tan de grace mil fept cens vingt-un , & de no

tre Regne le fixieme. Sigtie &amp;gt;

LOUIS , Et fins has , Par le Roi , LE Due
D ORLEANS , Regent prefent , PHELYPEAUX. Vu au Confeil , LE PELLETIE&
DB LA HOUSSAYB. Et fcelle du grand Sceau de cire jaune,

Regiftrees , out & ce requerant le Procureur General du Roy , pour etre executees

filon leurforme & teneur , & copies collationnees envoyees au Bailliages & Sen/

chauffies du R?jjort,poury etre lues, publiees& regiftrees.
Enjoint aux Subftnuts dit

Proemfur General du Roy d&quot;*y
tenir la main,& den cenifierla Cour dans an mois,

fuivamPArret de cejour.A Paris enParlement, le vingt-cinquieme Janvier milfept
cens vingt-un. Signe, GILBJEBT.

Tome II. Kkkk
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DES JNTERETS DE CHANGE
Ex REG HANG E.

ARTICLE PREMIER,

Dc
fenfede comprendre Pinteret avec le principal.

DE FENDONS aux Negocians , Marchands , & a tous autres ,

de comprendre I interet avec le principal , dans les Lettres ou Bil

lets de Change ; ou autre ate.

De comprendre I interet avec le principal. &quot;]

C eft-a dire , le profit qu un Ban-

quier ou un Negociant revolt d une fomme de deniers , pour laquelle i! tire une
Lettre de Change fur autre lieu que celui d ou elle eft tiree , & dont il a re$u
la valeur d un autre Negociant , ou d autres perfonnes dans le meme lieu ; &
c eft ce qu on appelle Change qui. n eft pas toujours egal , & qu on comprend
avec jufiice dans la Lettre , parce qu on le paye comptant a celui qui fournit

]a Lettre , & qu^il eft jufte que celui fur qui la Lettre eft tiree
, paye la perte

du Change de la Ville ou il doit payer en celle ou il eft demeurant : mais il n en

eft pas de meme des Billets dans lefquels on comprend les interets , parce que
la demande des interets qui en feroit faite en Juftice feroit ufuraire. Par 1 Or-
donnance de Philippe le Bel del an 1311. qui fetrouve au vieilftile duParle-

ment, il eft defendu de comprendre I interet avec le principal. Prohibemus tie

qins creditor Interas obhgatortas mutui vel aherius crediti, ut lucrum ex tfmpore
convertatur in fonem ,factat retwuari , -vel alias ufuras , iiel intertffe quomodoli-
b(t infort fin convertat ; quodft quis contrafecerit , diflam pxnam ( qui eft la con-

fiCcation de corps ckdebiens) ipfofatto incurret. Cela eft encore decide par la

Ioi28. C. deufur.Sc la loi 5. C.deufur.reijud. II eft vrai , que Scacc.traft.de

commerc. . 6. Gl. i. num. 82.& .

ftq. Gl. 2. num. 50. ^ $4. tient que lorf-

quele premier interet du Change eft certain & liquide , rien n empeche qu on
n en puifle faire legitimement un capital , parce qu alors il n eft pas du par le re-

tardement ,
mais par la convention , & qu il tient lieu de capital.

L

ARTICLE II.

Defenfe de prendre Iintent d*interet.

E s Ne*gocians 6c Marchands , & aucun autre , ne pourronc

prendre finteret d interet fous quelque pretexte que ce foit.

interet d ititfret- J Cela eft ceitfiiire-a la difpofuion du Droit , par laquelle

6
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les interets des interets -nee

ittftipulatum deduct
,
nee exigi poflunt , L.fi non for-

tem , & etant payes ils etoient
fujets a repetition , /. jl nonfonem ,

I
-ff.

de

condift. indeb. & par les Constitutions des Empereurs , infamia inogabatur iif

qui ufuras ufurarum itlicite exigebant, I. 20. ex quib. cauf. infam. irroget.
foit que

ce foient des interets pafles on a venir , le Pretre en fa Centur.2.chap.2 6~ Get

article eft tres-important po\ir corriger lesabus que les Banquiers& Negocians
commettoient en la difpofition de leurs deniers les uns envers les autres; car

ils comprenoient 1 inte ret avec le principal , & quand ils renouvelloient leurs

Billets de trois mois en trois mois , ils ajoutoient les interets des interets , qui
s accumuloient d une telle maniere , qu il s eft vu des Negocians qui ont payd
en vingt ans de terns , des fommes inconcevables d inte ret de 1 interet. C eft:

une choie qui eft odieufe a Dieu & aux hommes , & qui eft defendue par la

Loi de Dieu & par les Ordonnances Royaux. Le mot d ufure dans toutes les

Langues,prefente a 1 efprit quelque chofe d odieux ; en Hebreu 1 ufure s appelle
Hefceck , & ce meme mot fignifie la morfure d un ferpent , parceque 1 ufure

auffi-bien que la morfure empoifonnee de cet animal eft fatale Scmortelle , le

feul nom accufe le crime , tout le monde la detefte , & cependant la plupart du

monde 1 exerce. C eft pour cela que Seneque difoit , que c etoit un nom invente

par 1 avarice , qui avoit convert! les devoirs del amitie & de la charite en un

office mercenaire ) Quidfasnus& ufura , nift cupiditatis
humanx extra naturam

uteita nomina f

L

ARTICLE III.

Surquelpied doit fore regie
le prix du Change.

E prix du Change fera regie fuivant le cours du lieu ou la, Lsttre

\fera tine , eu dgard a celui ou la remife fera faite.

Suivant le cours du lieuuu la Lettre fera Wee. ] C eft-a-dire , que les Nego-
cians ne devoient pas fe prevaloir de 1 ignorance des perfonnes a qui ilsfour-

niflent des Lettres de Change, qui nefont pas de profeffionmercantille ,
& qui

ne connoiiTent pas les Changes ; il faut qu ils ne prennent d eux que le cours

ordinaire de la place du lieu ou les Lettres font tirees : cela s entend quand les

Lettres gagnent , & fi elles perdent , Ton n en doit pas non plus faire perdre

davantage que le cours ordinaire de la place, autrement ce feroitcommettreune

tres-grandeufure qui feroit fujette a reftitution. C eft pour cela que par 1 article

2. du Reglement de la place des Changes de la Ville de Lyon , il eft porte ,

que pour etab ir le prix des Charges de la place de Lyon avec les Etrangers , tlfera

fait une affembleedet principaux Negocians letroifiemejour du mois de chacuit

des quatre fayemeus nonfene , en prefence du Prevot des Marchands , ou Mp us

ancien Efche-vin. Le prix du Change haufleou diminue felon 1 abondance & la

difette d argent, & 1 augmentation ou diminution du prix des efpeces qu il y a s

Provinces ou Royaumes , en quoi 1 on confidere tant le lieu ou 1 argent fe bailie

que celui ou on le doit faire tenir , fuivant la loi I i .
jFf.

de ufur. ufurarum modus

ex more regionis conflituitur. Comme par le moyen des Lettres de Change on

evite les rifques dutranfport des deniers , les grandes ufures fonttolerables. La

raifon eft , parce que ce n eft pas une ufure, mais le prix & la recompenfe du

peril , lequel eft fi grand que Seneque dit , prudentijjimum
eum efle oporterequi

Rkkkij
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maxime negotiofus ejfet.

C eft pour cela que ces ufures font approuvees par 1*

Cardinal Cajetan , & Navarr. in Enchirid. cap. 1 7. num. 5 89. & que pour fa&amp;gt;

ciliter le Commerce , on etablit les rentes conftituees , qui fous le Pape Mania
V. & au Concile de Conftance furent autorifees au denier dix

, &depuis con

firmees par le Pape Calixtelll. cornmeU fe voiten 1 extravagante regimini de

empt. & vend. II eft vrai , pourtant qu il ne faut pas que les Marchands en ufent

avec exces , & qu ils faflent de I argent comme de la Marchandife , qu ils rnet-

tent une fois a rin taux , & puis enfuitea un autre.

ARTICLE IV.

En quel cas
eft

du le rechange ; & four queh lieux~

NEfera
du auCun rechange pour le retour des Lertres 3 filnefi

juftifiepar pieces valables qu il a ete pris de fargent dans le lieu

auquel la lettre aura etc
7

tiree 5 finon la rechange ne fera que pour
la reftitution du Change avec I imeret

, les frais du protefl , & du voya
ge , s il en a &&amp;lt; fait , apres 1 affirmation en Juftice.

Nefera du aucun
rechange. ] Sile protefl faute de payement eft fait, & que

la Lettre retourne a proteft, en ce casle Commifllonnaire^ ileft accredite peut

prendre d un autre Banquier une autre Let re de Change , pour femblable

fomme tiree fur le Banquier qui 1 a fournie a leur vue fans autre delai , & a tei

change qu il trouvera , laquelle Lettre eft nommee Lettre de furproteft , &
1 ufure & le gros change d icelle , rechange ou perte. Cette Lettre de furproteft
doit etre protefteeau premier Banquier &amp;gt;

la Lettre duquel eft tournee a proteft,
& s il refufe de la payer , le Bourgeois peut imenter aftion centre lui , & en

pourfuivre la condamnation. Les dommages & inte rets qu on donne dans le Le
vant , en Italic

, en Allemagne & aux Pays-bas , confiftent en ce cas dans le

rembourfement de la fomme principale , en la reftitution du change &Techar&amp;gt;-

ge , s il a ete tire lettre de furproteft , & aux inte rets du tout au denier douze j
en France , & a Lyon a raifon du denier dix , depuis le jour du proteft jufques
au payement , le droit du Commiflaire , le retardement de 1 emplette ou de 1 af-

faire, a 1 occafion de laquelle la Lettre de Change a ete tiree , furvenu faute

d avoir recu la fomme en fon tems , /. 2. . uk.ff. de to quod certo loco
&amp;gt;

les cour.-

fes ou port de lettres , les frais des aftes de proteft & autres , les depens du pro-
ces ou de la procedure : en un mot

, ftcuc in delicJo quidquid iniereft venit ,

quantum ex malo contraflu dibltum orhttr , 1. ft remm , ff~.
de re jud. dscif. Rorx ,-

3 jp. in antiquis. II eft vrai que la Juftice n approuve pas en France toutes ces

excroiflances ufuraires , & tous ceshauts dommages & interets , notamment le

rechange , fi effeclivement on n a pas tire lettre de furproteft , & fl les autres

pertesnefontbien evidentes ; roaisles Juges moderent ordinairement les dom

mages & interets a une certaine fomme , fuivant la difpofition de la matiere, au

defirde 1 Ordonnance de i y jp.art.Sj.. &deBloisart. l%$..rei-vemate, hoc
eft

(jus damni quod apparuerh datum.
S il n

eftjuftifiepar pieces valables qu il a ete pris de Fargent. ] Les Aftes de

proteft etablifTent bien le droit auxporteurs de Lettre, de prendre de I argent a

CJiange 6c rechaoge , mais non pas celui des en fai^re payer ,. fi efteftiyernentils
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n en ontpris. Laraifon eft, parce queneprenant point d argent fur les lieux ou

leslettres fonttirees , ils ne fouffrent aucune perte quelesfrais duproteft, ou

ceux des voyages ve ritablement faits & affirmes en Juftice, enfemble les Chan

ges qui auront etc payes au tireur , avec 1 interet ;
mais il faut qu ils juftifient

par pieces valables qu ils ont pris de 1 argent , autrement dicererur cambiumjic-

cum : & cela doit avoir lieu , bien que le de biteur cut donne pouvoirde pren-
dre de 1 argent, &que le cours du Change & rechange flit e crit dans les livres

du Creancier Marchand , il faut toujours qu il paroifle par les Lettres de Chan

ge, dereali captitra cambii in loco m quo debitor dtbuhfulvere , 6^ tionfohit. II eft

vrai , qu il y en a qui tiennent qu il faut que cela foit precede des proteftatiosis

duement faites au debiteur , tant avant que de prendre de 1 argent , qu apres
1 avoir recti , & qu il paroiife dela neceffite dans laquelle le Creancier eft de le

prendre, Rot, Rom. diverf. decif. 77 y. num. i. part. r. II faut encore remarquer

que les Changes & Rechanges, frais des protefts ou des voyages doivent etre -

payes & fupporte s par celui fur qui la Lettre a ete tiree , s il e toit debiteur du
tireur lorfque la Lettre a ete tiree

,
oufi depuis 1 acceptation le tireur lui a fait

tenir provifion pour 1 accquittement de la Lettre. La raifon eft , parce que le

tireur a fait fonds du payementde la Lettre fur la bonne foi de fon debiteur.

Pour la reftitution du Change avec 1 interet. ] II a ete juge par le Parlement de

Touloufe, que lorfque les Lettres de Change precedent d un fimple pret , quoi-

que fait par un Marchand , fi le. debiteur n eft pas Negociant , ou fi le pret ne

regarde pas le fait du Negoce , il n eft pas du Change & Rechange , mais

feulement le premier Change , & les interets du premier Change echu.

ARTICLE V,

LA Lettre de Change , meme payable an porteur ,
ou a ordre y

etant proteftee , le Rechange ne fera du par celui qui 1 aur.a ti

ree , que pour le lieu ou la remife aura etefaite , & non pour les autr.es

lieux ou elle aura dte negocide , fauf a fe pourvoir par le porteur con-

tre les endoiTeurs , pour le payement du Rechange des lieux ou elle

aurae te negociee, fuivant leur ordre.

Que pour le lieu ou. la remife aura etefaite. ] Le tireur d une Lettre de Change
n
?
eft tenu de payer le Rechange que pour le lieu ou la remife aura ete faite , &

non pour les autres lieux ou la Lettre fera negociee faute d acceptation ,
ou de

payement a I echeance, etant acceptee. Par exemple ,
un Marchand a befoin a-

Paris de trois mille livres ; il prend cette fomme du Banquier, & il tire une

Lettre de Change fur un.de fes debiteurs demeurant a Lyon payable a lui ou a

fon ordre aux prochains payemens ,
au profit du Banquier qui lui en a donne la

valeur : ce Banquier paffe fon ordre en faveur d un autre Banquier d Amuer-

dam ; celui - ci d un autre jufqu a ce que la Lettre eft remife a Lyon ou elle

etoit payable. Cette Lettre erant proteftee , il faut qu elle retourne dans les me-

mes lieux ou elle a ete negociee .- neanmoins le tireur de la Lettre n eft tenu du-

Rechange que de Lyon a Paris feulement, d autant qu il ne 1 a propofee au Ban

quier de Paris que pour Lyon , & non pas pour Amfterdam ou elle a ete nego

ciee pour fon avantage particulier; & que s il etoit permi* de faire caracoler les

Lettres par tous les lieux ou on auroit des correfpondans, qui fe pafferoient dss

erdres les uns aux autres, c$ feroit ruiner le Commerce de ces Lettres, &pai,
Kkkk

iij.
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uneufure exceffive faire payer trois ou quatre Rechanges a des perfonnes qui

n avoient pas connoillance de ces fortes d affaires : mais les Rechanges font dus

par les tireurs & donneurs d ordre chacun en droit foi , & quoique les Changes
foient fur un pied plus haut ou plus bas , le tireur ne devra feulement que le

prix de rechange aux prix qu il vaudra de Lyon a Paris.

ARTICLE VI.

LE Rechange fera du par le tireur des Lettres negociees , pour
les lieux ou. le pouvoirde ndgocier eft donne par Lettres, &

four tons les autres ,
fi le pouvoir de negocier eft indefini , & pour tous

les lieux.

Le Rechange fera du. ] Les Prieur & Confuls de la Bourfe quand Us condam-
ftent pour Lettre de Change , condamnent ordinairement au Change & rechan

ge ;
mais le Parlement de Touloufe reforme ordinairement

, & n adjuge les in-

terets que depuis le premier terme du Change e chu.

Ei pour tous les autres.] En ce cas il eft du plufieurs Rechanges , quafid le ti

reur donne pouvoir par Lettre a celui au profit de qui elle eft tiree , d en difpo-
fer en vertu de fon ordre , pour un autre lieu que celui auquel elle a ete tiree,
ou de la faire paffer par tons les lieux qu il jugera plus a propos pour fon

avantage , parce que c eft la condition qui eft entr eux , fuivant la Loyfin. ff~.

ARTICLE VII.

Quand commence a courir Fintern du Principal & du Change , &
celui du Rechange,

L INTEREST du Principal & du Change fera du jour du pro

teft, encore quil nail he demande en Juftice. Celui du Rechange,
des frais du proteft 6c du voyage , ne fera du que du jour de la de~

Encore qu il n ait ete demande. ] Avant cette Ordonnance
, quand les Lettres

avoientete proteftees, la fommey mentionnee neportoitaucun interet que du

jour de la demande & de 1 adjudication d iceux
;
& par celle-ci 1 interet eft du

du jour du proteft , bien qu il n y en ait point de demande. La raifon eft , parce

que ce ne font point des interets qui viennent hors du Contrat ex mero officio

Judicis , pour lefquels il n y a hypotheque que du jour de la demande , s ils ne

font ftipules par le Contrat ; mais ce font des interets qui viennent de la nature

du Contrat , & qui courent reipja, fans qu il foit befoin de commandement ,

ou de demande en Juftice, pour les produire. Decif.Rorj.Genu. 78. num. 17. II

en eft de meme des deniers prete s pour trafiquer fur mer
,

/. in quibufdam, 7.

ff. de naut. foea. d autantque le Creancierprenant fur foi le peril des deniers,
centre la nature du pret, on lui bailie lefdits interets pour recompenfe du dan

ger & du hafard qu il court. /. y. ff
. eod.

Qite dujour de la demande. ] Quoique 1 article porte , que 1 interet du
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change desfrais du proteft & du voyage, feradu du jour dela demande, 11 faut

pourtant , enfuitede lademande , obtenir Sentence qui les ajuge.

ARTICLE VIII.

En qtiel
cas on pentfatre an fretfens gages , dr ce qui doit etre obferve

en fretantfous desgages.

AU
c u N prt ne fera fait fous gages j qrfil tfy en ait un Afle par*

devant Notaire , dont fera retenue minute , & qui contiendra

lafomme pretee , &. les gages qui aurontete deiivres ,
a peine deref-

tirution des gages , a laquelle le prfoettrfera contraint par corps ,
fans

qu il puiife pretendre deprivilegefur les gages , fauf a exercer fes au-

tres adions.

Qu ilto y en alt un Atte pardevatit Notaire. ] Get article eftconforme al Or-
donnance dufeu Roi , an. 148. par lequel il eft porte , que toutes perfennes qui

prendrontgages pour denierspretk, on dus , fansbailierreconnoiffancepjr ecrit def-

ditsgages,reftitueront les gjges CJT* perdront la dene. II y a un Arret nutable pro-
nonce par feu Monfieur le Preildent Forget , tenant 1 Audience du mois de

Novembre I jjjtj.pour fervirde Reglemeat; par lequel il fut ordonne, queceux

qui prendront giiges pour argent prete ) ftrontienus , pour ajjttrance
de hur dette

fxcedam cent litres , de les prendre en reconnoijjance de leur dit ,fousfeing prive ,

oupardevantNotaire$ autrement le Cre
ancierfera

condamne d rendre legagement

etttrefei mains , fans refthutiott du pretendupret ,
s il n enfan apparoir par ecrit ,

& un Creancier qui les aura fan faifer , les aura , fuivant la loi
,_/?

nulla , Cod. de

pign. aft. La raifon de I Ordonnance eft pour empecher les abus qui ie commet-

toient paries Negocians qui a voient resides gages ounantiflemens, lorfque
leurs debiteurs venoient afaire faillite, car quoiqu ils euflent dequoi fe payer
de ce qui ieur etoit du , ils ne laiffoient pas de paroitre dans I aflemblee des

Creanciers, & partager avec eux au fol la livre le refte des efFets du debiteur

commun , & de rendre ,.apres avoir ete payes, le reftant, s ily en avoit, au

failli. L Ordonnance veut que les Notaires en retiennent la minute , afin qu on ne

puilTepas cacher aux Creanciers les Marchandifts & efrets qui auront etc don-

nes en gage, &qu ilsne puiflent pas detourner les etfcts, & couvrir le receie-

ment du pretexte des gages & du nantiflement. II faut encore remarquer que la

convention faite , que ce qui a etc bailie en gage demeure au Creancier , fi le

prix n eft rendu dans un certain terns , eft nulle , fi ce n eft en baillr.nt un fupple
-

ment de prix ,
outre la fomme pretee ; fuivant la loi , Titius , ff.

de piguor. a L

Le Preteurfera coniraim par corpt. ] Cette queftion s etant prefentee
auPar-

lement de Touloufe
,

fi celui qui avoit bailie quelque chofe a une Corratiere

pour vecidre ou engager,& la Corratiere Payantbaillee en gage fans avoir retire

aucunereconnoifTance par ecrit, ni remis la valeur a celui a qui la chofe appar-

tenoit , le Maitre de la chofe baillee en gage pouvoit la jevendiquer fans

payer le prix, attendu la banqueroute faite par la Corratiere , par laquelle el-

le avoit ete condamnee au foiiet pour avoir affronte diverfes perfonnes ;
nean-

moins parce que celui qui avoit prisla chofe en gage
avoit fuivi la foi publi-

que j
& que c e toit une femme qui excergoit ce Commerce publiquement ,

il
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a ete ju^e par divers Arrets ,que le Maitre de la chofe fe devoit imputerde 1 a-

voir baillee fans autre precaution , & qu il ne pouvoit retirer le gage fans payer
le prix cjui

en avoit ete bailie , fauf fon recours centre la Corratiere qui tien-

droit prifon jufques a cequ elle cut fatisfait. Get Arret eft fort judicieux, &
appuye fur la raifon de 1 equite & de la foi publique , qui prevalurenta la ri-

gueur de 1 Ordonnance , 6c de la Loi i 8. . J. D. de Tnbutor, aft. & du .

vend liiftit.
de rer. dt-vif. par lefquels le Maitre de la chofe a droit de la vendi-

quer tant qu elle eft en nature
,
tton acceptopretio.

Prttendre de privilegefur les gages.~\ Par Arret du Parlement deTouloufedu

27. Janvier i 606. rapporte par Camb. liv. 4. chap. 4. il fut juge , qu en fait

de diftributjon des biens ,
celui qui avoit prte fur des gages , n etoit point

prefere en la vente d iceux , & que le gage fervoit feulement centre celui qui
ravoit bailie , pour empecher qu il ne le recouvrat qu en payant, mais nonpas
centre les Creanciers de celui a qui le gage appartenoit.

ARTICLE IX.

LE
s gages qui ne pourront etre exprimes dans 1 obligation , fe-

ront enonces dans mefailure on inventaire , dont fera fait men
tion dans 1 obligarion ; 6c la fafture ou inventaire contiendront la

quantite , qualird, poids & mefure desMarchandifes ou autres efFets

donnesen gage , fouslespeines portces par 1 article precedent.

Enonces dans unefaflitre ou inventair
e.&quot;]

La raifon eft , parce que s il falloit &amp;gt; x-

primer dans la minute de 1 obligation le nombre & la qualite des Marchandifes

donnees en gage , ceja confommeroit les Parties en frais pour 1 expedition de

lagroife de 1 obligation. A Amfterdamil y a le Montde Piete , ou Maifonde

Preft, qui eft fervie par des Officiers particuliers , pour preter Targent com-

mun a ceux qui en demandent , fous de bons gages. Ces Officiers tiennent un

Regiftre exaft de tout ; & pour cet effet il y a dans cette Maifon des Magafins ,

cabinets, armoires , tirettes , cofFres , bahus, caffettes & caiflfes capables &amp;lt;5c

convenables , diftinguees $t etiquetees par numero , pour mettre & tenir les

chofes baillees en gage ; & ils les regoivent , pourvft qu elles valent plus d un
tiers que la fomme demandee a preter : file de biteur n apas moyen de payer
dans 1 an 3 le delai lui fera proroge pour toutautant , en payant 1 interet , pour-
vu que la Marchandife ne foit pasfujette a deperir parle terns; & le debiteur

peut retirer tous les jours des gages au decompte , en payant 1 interet pour le

terns qu il a garde 1 argent. II faut encore remarquer, que par les Arrets les

chofes baillees en gage ne peuvent etre vendues faute de payement , fans aver-

tir cejui a qui elles appartiennent ; & que celui qui les avoit regues en etoit

cm a fon ferment , comme il fut juge par Arret du Parlement de Normandie ,

rapporte par Terrien , liv. 7. chap, i o. & que lorfque la vente a ete faite pu-

bliquement , le proprietaire appelle , le gage vendu ne peut plus etre reclame

fous pretexte de vilite du prix , fuivant TArret du Parlement de Dijon , du

quinzieme Juin j &amp;lt;5oo. rapporte par Bouvot , en fes Queftions ,
torne 2. fous

le mot Gageures.



vJ&
&-8

T I T R E VII.
DES C ONTR AINTE S- PAR CORPS.

ARTICLE PREMIER.

En quel cas la contrainte par corps a lieu.

CEu
X qui auront figne des Lettres ou Billets de Change , pounont

etre comraims par corps: enfemble ceux qui y auront mis leur

aval, qui aurontpromts d
enfournir avecremife deplace en place , qui au

ront fait des promeffes pour Lettres de Change a euxfournies ,
ou qui le

devront etre , entre tons Negotiant ou Marchands qui auront figne des
Billets pour valeur recue comptant ou en marchandife, foit qu ils

doivent etre acquitte s a un Particulier y nomme , ou afon ordre
, ou

an
porteur.

5 En quels cas la contraltite par corps a lieu. ] Par Arret rendu en la Tour-
nelle Criminelle le 1 9 Decembre 1702. il a ete fait defenfes d arreter aucunes

perfonnes pour dettes civiles dans leurs maifons a heure indue, & meme de les

arreter de jour fans une permiiTion du Juge.
Mais par Arret du i 8 Juin 1710. rendu en forme de Reglement fur les

conclufions de Monfieurl Avocat General Guillaume-Francois Joly deFleury,
il a ete ordonne qu il en fera ufe dans laVille & Fauxbourgs de Lyon, & par-
tout adleurs dans 1 etendue de la SenechaufTe e de Lyon , pour 1 execution des

contraintes par corps emanees de la Jurifdiftion de la Confervation de Lyon,
pour dettes civiles , commeavant 1 Arret duParlement du 151 Decembre 1702.
& autres rendus en execution d icelui. Ces deux Arrets font rapportes au Jour

nal des Audiences dans 1 ordre de leurs dattes
,
& les, motifs du dernier y font

doftement expliques. ~\

Des Lettres ou Billets de Change. ] Il y a grande difference entre 1 argent dd

par Lettres ou Billets de Change, & 1 argent prete, comme remarque Balde,

qui etoit Advocatus mercantile, en fun Confeil j po. tome 2. Cette difference

conlifte en ce qu es Lettres de Change il y a une Loy tacite qui oblige a rendre

autant d argent qu on en arecu. C en pour ce!a que Julius Polux , en Ion ancien

Diftionnaire les appelle p&amp;gt;t/p/
d^xfj.lv ; &quec eftun des Privileges de la

Banque ou duNegoce des Lettres de Change, que ceux qui les ont fignees &
acceptees, peuvent etre contraints par corps apres la condamnation , fans at-

tendre les quatre rr.ois de 1 Ordonnance, Chopin , lib. 2. de mmib. Pat
if.

tit. I.

num. 17. comme il fut juge par Arret du 20 Janvier i 5&quot;84-
recueilli des Ale-

moires de feu Monfieur de Montholon de Peroufeau, Confeiller auParlement

de Paris
,
& par Sentence des Juge & Confubj au profit de Nicolas Camille ,

Toms-II. LI 11
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centre Jean Rolland,du ap Novembre 165 2. confirmee par Arret du Parlement

du 8 Fevrier i tfj&quot;?- remarque dans le Recueil des Edits & Arrets touchant la

Jurifdiftion Confulaite: & par autre Arret du 17 Decembre 161 j. rapporte

par Joly&amp;gt;
livre premier, chapitre 16 ;

ilfut juge, qu une Lenre de remife pro-

teftee etoit executoire par provifion par corps centre celui qui 1 avoit foufcrite

comme principal debiteur , quoique le proteft ne lui ent etc fignifie que fix mois

apres
1 avoir fait. La raifon eft, d autant que le Public a inte ret que la foi des

Lettres ne foit point violee , dont 1 ufage qui a lieu prefque parmi routes les Na
tions, eft foutenu inviolable par le droit des gens , ut frxnum injiciatur tamo
arttiiis fraudulentis iftis

in depofito publico , idto nexu corporis cogi poffuni. Ainfi

juge par Arret rapporte par Mornac , fur la Loy p du litre du Dig. De eo quod
ceno loco. II fau^encore remarquer , qu en fait de Commerce , a caufe de la

qualite des Marchands, & de la bonne foi qui doit regner entr eux, routes ce-

dules entre Marchands & nan autres , recontiues , ou duement verifies , emportent

garnifon & contrainte par corps , par 1 Article 143 de 1 Ordonnance d Orleans,
de meme que celles qui ont ete faites au lieu & pendant la Foire , pour marchan-

dife achetee en Foire , comme il a ete juge par Arret du Parlement de Paris , de

Tan i 742. allegue par Rebuffe & par Guenois, en fa Conference, Livre 4,.
litre des Foires, i i & 3 i ,-ou pour du poiflbn de mer fale, vendu a Paris j

comme il fut juge au profit des Marchands de Saline, contre ceux aufquels ils

avoient vendu le poifTon pour detailler, par Arret du 27 Juillet ryjj. rap

porte dans le Recueil des Edits & Arrets touchant la Jurifdiclion Confulaire ,

ou on a rapporte au long toutesles raifonsquifurent allegueesde part &d autre.

Pourront etre contraitits par corps. ~]
Dans la prononciation de la contraintepar

corps, les Juges doivent ufer de quelque difference : car pour cequi eft des

Lettres de Change , les condamnations par corps s ordonnent purement & {im

plement , a caufe que ce font des deniers privilegie s qui doivent etre paye s pon-
ftuellement. II en eft de meme a 1 egard des Billets faits entre les Banquiers ,

Negocians & Marchands feulement, pour valeur regue en Lettre de Change,
ou portant promefTe d en fournir : & encore a 1 egard de ceux qui feront con-

^us pour marchandife vendue dans les Foires & Marches, parce qu ils ont me
me privilege que les Lettres de Change , mais four ce qui eft des marchandijes
achtiees ou I endnes par les Marchands Negocians dans les Vilks ds leur reference
hors des Foires & Marches

,
& dts Billets payable* a ordre , ou au porteur , qui

Join sottfus pour argent prete , les contraintes n en de vroient fire ordonnes qu apres
les quatre mois , fuivant 1 Edit de Moulins , du mois de Fevrier i y 6 6. art. 4^ ,

d autant que la contrainte par corps en matiere de ces Billets , a ete abrogee par
I Article premier du titre 3 6 de 1 Ordonnance du mois d Avril 1 667 , & que
par VArticle 4 la contrainte par corps n a lieu qu en matiere de Lettres de Change

quand il y a remife de place en place , fc^ pour denes er.tre Marchands pour fait
de marchandife dont tls fe melent:, mais cett contrainte par corps en matiere de

Billets pour pret d argent entre Negocians ayant ete retablie par 1 Article pre
mier de ce titre , en faveur du Commerce, les Juges y doivent condamner.

5 Juge par Arret du j?
Aoiit I (Jo 7. rapporte par Chenu , qu un Ecclefiafti-

que qui avoit par une Lettre de Change pris la qualite de Bourgeois, etoit con-

traignable par corps. ]

fjjjr&quot;
Get Article qui n dtabliffoit la contrainte par corps, que contre ceux

qui auroient figne des Lettres & Billets de Change, &c. a ete etendu par une
Declaration du 26 Fevrier -i 692. aux Billets faits pour valeur recue paries
Gens d Affaires.
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Louis , par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A tous ceux

qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Encore que par 1 Article premier du
Titre 7 de notre Edit du mois de Mars 1673. fervant de Reglement pour le

Commerce, regiftre en nos Cours, il foit porte que ceux qui auront figne des
Lettres ou Billets de Change , pourront etre contraints par corps ;

enfemble ceux

qui y auront mis leur aval , qui auront promis d en fournir avec remife de place
en place , qui auront fait des promefles pour Lettres de Change a eux fournies ,

ou qui devront etre entre tous Negocians ou Marchands, qui auront figne des

Billets pour valeur rec.ue comptant , ou en marchandife , foit qu ils doivent etre

acquittes a un particulier y nomme, ou a fon ordre , ou au porteur: Neanmoins
plufieurs Cours, Juges & Jurifdiftions, ont decharge & dechargent de la

contrainte par corps plufieurs particuliers Gens d Affaires, lorfqu il s agit du

payement des Billets par eux faits pour valeur recue , meme pour valeur rec,ue

comptant, fous pretexte que par PArt. 27 du Tit.
5-
du meme Edit, il eft

porte , qu aucun Billet ne fera repute Billet de Change ,
fi ce n eft pour Lattres

de Change qui n auront ete fournies , ou qui devront Petre ; & que nos Cornp-
tables charges du recouvrement de nos deniers, les Receveurs, Treforiers,
Fermiers generaux & particuliers, Traitans, Sous-Traitans & InterefTes dans
nos Affaires, ne font point Marchands ni Negocians; de forte que fi on conti-

nuoit a les decharger de la contrainte par corps pour le payement des fimples
Billets qu ils fontde valeur recue; & de valeur recue comptant, payables au

porteur, ou a un particulier y nomme, ou a fon ordre, le credit qui leur eft

neceflaire peur le bien de notre fervice cefTeroit abfolument, fans lequel ils

ne peuvent foutenir les affaires dont ils font charges, & qu ils ne foutiennent

pour Pordinaire que par Pufage de ces fortes de Billets qu^ls font comme les

Marchands & les Negocians : A quoi voulant pourvoir. A CES CAUSES , de
notre certaine fcience, pleine puiflance & autorite Royale, en interpretant en

tant que befoin feroit, notre Edit du mois de Mars 167 3. Nous avons dit ,

declare & ordonne, & par ces Prefentes fignees de notre main, difons , decla-

rons & ordonnons , voulons & Nous plait , que PArticle premier du Titre VII.
de notredit Edit du mois de Mars I 673. foit execute contre les Receveurs ,

Treforiers, Fermiers & Sous-Fermiers de nos Droits, Traitans generaux &
particuliers, InterefTes & Gens charges du recouvrement de nos deniers, &
tous autres non comptables; & ce faifant, qu ils puiffent etre contraints par

corps ainfi que les Negocians ,
au payement des Billets pour valeur recue qu ils

feront a Pavenir pendant qu ils feront pourvvis defdites Charges , ou qu ils fe

ront charges du recouvrement de nos deniers , foit que les Billets doivent etre

acquittes a un particulier y nomme ou a fon ordre , ou au porteur. Si DONNONS
EN MANDBMENT a nosames& feaux Confeillers les Gens tenant notre Cour
de Parlement & Cour des Aydes a Paris, que ces Prefentes ils ayent a faire

regiftrer, & le contenu en icelles faire garder & obferver felon leur forme &
teneur, nonobftant tous Edits, Ordonnances, Reglemens & autres chofes a

ce contraires, aufquelles Nous avons deroge par ces Prefentes; CAR tel eft

notre plaifir : En temoin de quoi Nous avons fait mettre notre Seel a cefdites

Prefentes. DONNE a Verfailles, le vingt-fixieme jour de Fevrier, Pan de grace
mil fix cens quatre-vingt-douze, & de notre Regne le quarante-neuvieme.

Signt, LOUIS. Et plus has, Par le Roi, PHSLYFPEAUX. Et fcellees du grand
Sceau de cire jaune.

Llllij
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Repiftrees, oilt & ce requerant le Procureur General du Roi , pour etre executed

felon leur forme & teneur , & copies
collationnees envoyees dans let Sieges , Bail-

liages & Senechauflees du Report, pour y etre lues
, piibliees & regiftrees. Enjoitit

aux Subflhiits
du Procureur General d^y tenir la main , & d en cenifier la Cour

dans un mois , fuivant rArret de ce jour. A Paris en Parlement le fixitme JVLars

milfix cens quatre-vingt-douze. Signe , Du TILLET.

Qui auront promts d^enfournir avec remife de place en place. ] Par Arret du
Confeil d Etat du i 7 Juin 1669. donnd au rapport deMonficur Pufibrt, Con-
feiller ordinaire de SaMajefte en fes Confeils , en interpretation de 1 art. 4 du
litre 3 4 de 1 Ordonnance de i 66j- il a he ordonne a tomes Cours & Juges , de

condamner par corps ceux qui auront ftgne les Billets portant promtjje de fournir
Lettres de Change avec remife de place en place , afournir hfdnes Letires de Chan

ge , en leur valeur. Get Arret ell fonde fur ce qui fut reprefente au Roy , que li

facilite du Commerce ayant rendu 1 ufage des Billets portant promefle de four

nir Lettres de Change avec remife de place en place, aufli neceffaire, &meme
plus commode que celui des Lettres de Change , lefdits Billets ont etc toujours

reputes par les Marchands & Negocians , de meme nature que les Lettres de

Change, efquelles ils doivent etre convertis; & Ton n y a jamaisfait aucune

difference dans les Jurifdidions des Juges-Confuls& Bourfes de ceRoyaume.
Pour Leitres de Change a tuxfournies ] Faute deremettreune Lettre de Chan

ge ayant promis d en remettre une , on eft fujet a la meme contrainte par corps ,

que pour une Lettre de Change que Ton auroit tiree, comme il a*e te juge par
Arret du Parlement de Touloufe , de 1 annee i

645&quot;.
cenfirmatifd un appointe-

ment de la Bourfe donneau profit d un nomme Raoul , centre un Marchand
de Touloufe. II y a eu encore un Reglement de la Bourfe, confinne par Arret
du meme Parlement

, qui porte que les Marchands Forains ou leurs Agens
trouves dans Touloufe , peuvent etre contraints par corps apres quatre mois

depuis la Lettre de Change confentie fur eux ou accepte e.

Emrt tous Ntgocians ou Marchands. ] II a etc juge par divers Arrets du Parle

ment de Paris, compiles paries Auteursdu Journal du Palais, Part. 7. p. 252.
qu une Lettre de Change donneepar un Particular , qui n eft ni Banquier ni

Marchand , & qui ne fe mele de trafic ni de Banque, ne fe foumet pas a la

contrainte par corps, faute de payement par celui fur lequel elle eft tiree; &
que la contrainte par corps n a lieu lorfqu il n y a pas remife de place en place,

qu a 1 egard des Banquiers & Marchands. Les motifs de ces Arrets font que
TOrdonnance n a entendu comprendre dans fa di

r
pofition que les Marchands &

les Banquiers, parce qu il n y a qu eux qui fafTent commerce des Lettres de

Change ; & qu a 1 egard des autres perfonnes , les Billets de Change ne doivent

paffer que pour de fimples promefles qui ne font exigibles que par les voyes
ordinaires.

^^ Par Arret du 3,0 Aout 1702 , rendu en la Grand-Chambre, au rap

port de M. le Doux , il a etc juge que des mineurs qui avoient tire , accepte &
endofie des Lettres de Charge, n etoient point reflituables. Si etoient contrai-

gnables par corps & confulaires, & ce quoiqu ils ne fiffent aucun commerce,
car s i s avoient ete Negocians ,

il n y auroit pmnt eu de queftion , vu la difpo-
fition de 1 article premier du titre 6 de cette Ordonnance.) On rapportera id.

cet Arret en forme.

LOUIS, par la grace de Dieu 3 Roy de France & de Navarre : Au premier
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notre Huiffier ou Sergent fur ce requis , fc.avoir faifons : Qu entre Ifaac Lardeau,
Intereffe dans les affaires du Roy , Appellant tant comme de Juge incompetant
qu autrement, des Sentences rendues par les Juge-Confuls de Paris, les

&amp;lt;?

&
1 1 Janvier 1702. emprifonnement & ecroiie fait de fa perfonne , & de tout ce

qui s en eft entuivi
,

&amp;lt;5c Demandeur en enterinement de Lettres de refcifion par
lui obtenues en Chancellerie , le i i Fevrier 1702. fmvant 1 Exploit du i 3
dudit mois , d une part : & Jean Colornbier , Caiilier general du grand Bureau
des Poftes de France, Intime & De fendeur; & cntre ledit Lardeau tils mineur,

prccedant fous 1 autorite de Maitre Samuel Lardeau, ci-devant Procureur en la

Cuur, fon pere, Appellant des Sentences des Juge & Confuls de Paris, des
5&quot;

& 7 Decembre i 701. Demandeur aux fins defdites Lettres de refcifion du i r

Fevrier 1702. fuivant 1 Exploit du I
5&quot; Avrilauditan, & Jean Guerin, Intime

& Defendeur, & entre ledit Lardeau audit nom , Appellant d une Sentence
defdits Juge & Confuls du i 6 Decembre 1701. & Demandeur aux fins defdites

Lettres de Refcifion, fuivant 1 Exploit dudit jour i y Avril, & Jacques de la

Tour, Intime & Defendeur : & entre ledit Lardeau, Appellant des Sentences
defdits Juges & Confuls des 27 Fevrier & premier Mars 1702, & recomman-
dation fane de fa perfonne es prifons du Fort-I Eveque, & demandeur aux fins

defdites Lettres de Refcifion, fuivant 1 Exploit du 4 Mars 1702, & Jean

Charpentier, Intime ex Defendeur ;& encore entre ledit Lardeau, Demandeur
aux fins defdites Lettres de Refcifion dudit jour onze Fevrier i 702. & Exploit
du quinze Avril en- fuivant; & Daniel Si Louis Raguencau , Defendeurs : & en

tre ledit Lardeau, Demandeur aux fins defdites Lettres de Refcifion du onze
Fevrier i 702 , fuivant les Exploits des deux Mars & quinze Avril en fuivant ;

& Guillaume le Debotte , Sieur des Jugeries , & Pierre Bernard Pafquier , De
fendeurs : & entre Elie Guitton , Ecuyer, Sieur du Tranchard

,
fils mineur de

Jean-Louis Guitton , Ecuyer, Sieur dudit lieu & de Fleurues, procedant fous

fon autorite , Appellant des Sentences rendues par les Juge & Confuls de cette

Ville de Paris, les premier & trois Mars i 702. & autres s lly en avoit, Inter-

venant & Demandeur en Requete des vingt un Juillet & cinq Aout derniers, &
lefdits Lardeau & Charpentier & Ragueneau , Intimes & Defendeurs : & entre

ledit Lardeau Appellant, tant comme de Juges incompetans qu autrement, des

Sentences defdits Juge & Confuls, des 17 & 20 Mars 1702. & recommanda-
tion faite de fa perfonne es prifons du Fort-1 Eveque, & ledit le Debotte, Intime :

& entre ledit Maitre Samuel Lardeau , ci-devant Procureur en la Cour, Inter-

venant & Demandeur en Requete du douze du prefent mois, & ledit Colorn

bier, Charpentier, le Debotte, de la Jouc, Guerin, Ragueneau & Pafquier,,
Defendeurs : & e.^re ledit Ifaac Lardeau Appellant , tant comme de Juges in

competans qu autrement, des Sentences des Juge& Confuls, des feize & dix-

neuf Decembre 1701. & ledit Pafquier ,
Intime , d autre. Vu par la Cour , &c.

Tout joint & confiderd. LA COUR faifant droit fur le tout, fans s arreter

a 1 intervention dudit Samuel Lardeau & Lettres de Refcifion obtenues par
lefd ts Ifaac Lardeau , fils , & Guitton, dont elle les a deboutes , a mis & met
les appellations au neart. Ordonne que ce dont a dte appelle fortira eiFet : Con-
damne ledit Ifaac Lardeau Sc Guitton es amendes de douze livres, &amp;lt;5c lefdits

Itaac
, Samuel Lardeau & Guitton , aux depens chacun a leur egard envers le

dit Colombier de la Joue, Charpentier, Daniel & Louis Ragueneau, le De
botte & Pafquier , & fur le profit des defauts les Parties fe pourvoiront. Si man-
dons mettre le prefent Arret a due & entiere execution.de point en point

Lllliij
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felon fa forme & teneur; & outre faire pour raifon de 1 execution d icelul tous

Exploits & Aftes de Juftice requis & neceffaires; de ce faire donnons pouvoir.

DONNE en Parlement, le trente Aout 1702. & de notre Regne, le foixan-

tieme. Collationne par la Chambre. Signe , DONGOIS.
Le mineur condamne s etant pourvu au Confeil en caffation de cet Arret , il

ea a etc deboute par Arret du Confeil du 1 2 Aout 1 704. ce qui fert a confir-

nier d autant plus le prejuge de 1 Arret de 1702.
ENTRE Ifaac Lardeau, Demandeur aux fins de la Requete inferee en 1 Arret

du Confeil du 27 Mars 1703. &Exploit designation donne en confequence
le cinq Avril fuivant , d une part , Jacques de la Joue , Expert Jure , Bourgeois
de Paris, Jean Colombier , Caiflier general du grand Bureau des Poftes, Jean

Charpentier, Daniel & Louis Ragueneau, Bernard Pafquier & le fieur de la

Flanche, le fieur le Debotte des Jugeries, Defendeurs, d autrepart: Et entre

ledit Lardeau , Demandeur en Lettres en affiftance de caufe par lui obtenues ait

grand Sceau le treizieme Mai 1703. d une part; Claude Linieres, Marchand
a Paris , Fran$ois Michel , Jean Guerin & Jacques Richer , Cure de la Paroiffe

de Breux fur Saintion, Defendeurs , d autre part: Et entre ledit Colombier,
Demandeur en Lettres en affiftance de caufe , du neuvieme Fevrier 1 704. & le

fieur Lebrun Detendeur, fans que les qualites puiffentnuire ni prejudicier aux

Parties. Vuau Confeil du Roy 1 Arret rendu en icelui, le vingt fept Mai 1703.
fur la Requete dudit Ifaac Lardeau , fils de M. Samuel Lardeau , ci-devant Pro-

cureur en la Cour, tendante a ce que pour les caufes y contenues, il plut a Sa

Majefte , fans s arreter a I
1

Arret du Parlement de Paris,du trente-un Aout 1702.
fignifie le I 6 Septembre fuivant , qui fera caffe & annulle

, & tout ce qui a etc

fait en confequence : Ordonnerque ledit Ifaac Lardeau fera elargi du Fort-l E-

vcque , nonobftant toutes les recommandations faites de fa perfonne , ou a faire

pour raifon des Lettres de Change en queftion; comme aufli nonobftant toutes

oppofitions ou appellations quelconques , pour lefquelles ne fera differe : Et oil

Sa Majefte feroit difficulte de prononcer pre fentement la caffation dudit Arret,
ordonner que fans prejudice du droit des Parties au principal , ledit Ifaac Lar
deau fera elargi a fa caution juratoire de fe reprefenter, a. ce faire le Geolier

ou Concierge par toutes voyes, meme par corps ; quoi faifant, decharge:
Ordonner en outre que les Informations qui en ont e te faites contre ledit Le
brun & autres a la requete du fieur Nouette , Levacher & autres , feront ap-

portees au GrefFe du Confeil; fans prejudice audit Ifaac Lardeau, de faire in

former des fubordinations qui lui ont ete faites, & d adherer aux plaintes defdits

Nouette & Levacher & autres, & condamner les conteftans folidairement aux

depens, tant ceux faits audit Parlement qu au Confeil, & aux dommages &in-
terets envers ledit Lardeau; par lequel Arret il eft ordonne qu aux fins de-la-

dite Requete lefdits Colombier, de la Joue, Charpentier, Ragueneau , le De
botte, Pafquier, de la Planche , & les nommes Guitton & de la Cour, feront

affignes au Confeil dans les delais du Reglement. Enfuite eft 1 affignation don-

nee en confequence aufdits de la Cour, Ragueneau, Charpentier, de la Joue ,

de la Planche , Pafquier , le Debotte & Colombier , a comparoir a la quinzaine
du cinquieme Avril 1703. Requete prefentee au Confeil par ledit Lardeau,

Mai audit an, entre lefdits Lardeau, de la Joue, Charpentier, Ragueneau &
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de la Planche, contenant la Requete verbale defdits Charpentier & conforts ,

afin que ledit Lardeau fut deboute de fa Requete avec amende & depens. Autre
Proces verbal dudit fieur Commiflaire du i 8 dudit mois de Mai, qui declare
le fufdit Reglement commun avec ledit le Debotte. Lettres obtenues ati grand
Sceau par ledit Lardeau, afin de faire affigner au Confeil lefdits Jean-Francois
Michel , Jean Guerin, le nomme Moreuf, Claude Lignieres, & Jacques Ri
cher, pour affifter dans ladite Inftance, voir dire & ordonner que 1 Arret qui
interviendra entre les fufdites Parties fera declare commun avec ejax, du treize

dudit mois de Mai i 703. au dos font les
affignations donnees au Confeil en

confequence aufdits Michel, Guerin, Moreuf, Lignieres & Richer, du feize

dudit mois de Mai : Proces verbal dudit fieur CommifTaire, qui regle les Par
ties fur lefdites Lettres avec lefdits Michel , Lignieres & Guerin , enfemble fur

la Requete verbale defdits Michel, Guerin & conforts, afin que ledit Lardeau
fut deboute de fa Requete avec dommages, inte rets & depens, & joint a 1 In-
ftance du cinq Juin audit an. Autre Proces verbal dudit fieur Commiflaire ,

& fon Ordonnance qui declare le precedent Reglement commun avec ledit

Richer , du cinq Juillet 1703. Requete prefentee au Conftil par ledit Lardeau,

employee pour fatisfaire aux fufdits Reglemens ; ce faifant , & ayant egard a fa

Requete inferee en TArret du Confeil du vingt-fept Mars 1703 , cafler &
annuller ledit Arret du Parlement de Paris du trente Aoiit, fignifie le feize

Septembre 1 702. & tout ce qui a etc fait en confequence , ordonner que ledit

Lardeau fera e largi des priibns du Fort-1 Eveque , r.onobftant toutes les recom-
mandations faites de fa perfonne pour raifon defdites Lettres de Change, 1 e-

croue raye & biife,a quoi faire le Greffier& Geolier contraints par toutes voyes,
meme par corps, & ce nonobftant toutes oppofitions ou appellations quelcon-

ques, pour lefquelles ne fera differe; condamner ledit Colombier qui 1 a fait

emprifonner, & autres qui 1 ont fait recommander, folidairement en dix mille

livres de dommages & interets refultans de la longue detention dudit Lardean :

& ayant egard aux Lettres en afliftance de caufe contre lefdits Michel , Guerin,
Moreuf, Lignieres & Richer; & pour faire droit fur le fonds des contefta-

tions , renvoyer les Parties au Grand-Confeil & aux Requetes de 1 Hotel au
Souverain , & condamner toutes les Parties adverfes pour leur complot &
furprifes faites d intelligence entr elles audit Lardeau & autres mineurs , foli

dairement en tous les depens : au bas eft 1 Ordonnance qui donne acle de
1 emploi, au furplus en jugeant } du 27 Juillet 1703. fignifiee le trente dudit

mois. Requete prefentee au Confeil par ledit Lardeau , fur laquelle le fieur

Target, Maitre des Requetes a ete fubroge au lieu dudit fieur de Caumartin ,

du douze Novembre 1703. Autre Requete prefentee au Confeil par lefdits Ra-

gueneau , Marchands , Bourgeois de Paris , Jules de la Planche , Ecuyer , Intd-

refle dans les Affaires du Roy, Pierre-Bernard Pafquier, Jean Guerin, Bour

geois de Paris, Jean-Francois Michel, Confeiller duRoy, Receveur general
des Domaines & Bois du Comte de Blois , ayant droit par declaration de Jean

Charpentier , & par tranfport de Daniel & Louis Ragueneau , & ledit fieur Ri

cher, employe pour fatisfaire aux Reglemens de ITnfh nee, & afin que les con-

clufions par eux prifes leur fufient adjugees avec 1 amende ordinaire dequatre
cens cinquante livres, dommages, interets & depens : au bas eft 1 Ordonnance

qui donne afte de 1 emploi, au furplus en jugeant, du quatorze Novembre

1703. fignifiee le vinet dudit mois. Defaut obtenu au GreFe du Confeil par
ledit Larcleau, le onze Mai .1703. contre Colombier, faute de s etre prefente
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fur ladite affignation. Afte de prefentation dudit Colombier, lur ladite Eflrgna-

tion , du vingt-huit Janvier 1704. Proces verbal fait devant le fieur Commit-

faire , qui declare les fufdits Reglemens communs avec ledit Colombier, du

trois Janvier i 704- Requete prefentee auConfeil par ledit Lardeau , employee
pour fatisfaire audit Reglement , a ce qu en adjugeant les conclufions ci-devant ,

declarer les Sentences desConfeils rendues par defaut centre Lardeau, nulles,

ordonner qu il fortira des prifons , & lui adjuger fes autres conclufions ci-de

vant : au baaeft 1 Ordonnance qui donne afte de 1 emploi , au fuplus en jugeant,
du vingtMars dernier, fignifiee ledit jour. Requete prefentee au Confeil par
ledit Colombier, d emploi pour fatisfaire aux fufdits Reglemens , & a ce qu il

lui fut donne afte de la declaration par lui faite dans fon dire infere audit proces
verbal, du trente Janvier dernier, qu encore qu il put foutenir la validite de
1 Arret contradiftoire dont la caiTation eft demandee; que neanmoins , pour ne

pas entrer dans cette difcufiion, il fe rapporte au Confeil d ordonner ce qu il

trouvera a propos , le tout aux rifques , perils & fortunes dudit Lebrun , centre

lequel il fera prononce les condemnations portees par la demande centre lui

faite par ledit Colombier , avec condamnation de depens centre les fuccombans :

au bas eft 1 Ordonnance qui donne afte de 1 emploi, au furplus en jugeant, du

quatre Avril dernier, fignifiee ledit jour. Lettres obtenues au grand Sceau par
ledit Colombier , afin de faire afligner au Confeil ledit Lebrun

, Agent de Chan

ge, pour voir declarer commun avec lui TArret qui interviendra, ce faifant,

etre condamne de faire ceffer la demande en cafTation dudit Lardeau,- finon &
a faute de ce, qu il fera tenu des evenemens & condamnations qui pourroient
intervenir centre ledit Colombier, tant en principal, interets que depens, &
etre en outre condamne en fes dommages & interets, du neuf Fevrier 1703..
AfTignation donnee en confequence audit Lebrun

, le treize dudit mois. Proces

verbal fait devant ledit fieur Commiflaire , qui regie les Parties fur les fins def-

dites Lettres & joint, du trois Avril dernier. Requete dudit Colombier d em

ploi pour fatisfaire audit Reglement, & afin^que ledit Lebrun fut tenu de faire

cefTer la demande en caifation dudit Lardeau; finon & a faute de ce, qu il fera

tenu des evenemens & condamnations qui pourroient intervenir centre ledit

Colombier, tant en principal , interets que depens , avec dommages & interets ,

& en confequence les Sentences des Confuls executees centre lui, & le con-

damner aux depens de 1 Inftance, tant en demandant, defendant, que de la

fommation : au bas eft 1 Ordonnance qui donne acle de 1 emploi, au furplus
en jugeant , du vingt-fix dudit mois d Avril, fignifiee ledit jour. Requete pre
fentee au Confeil par ledit Lebrun, d emploi pour fatisfaire au fufdit Regle
ment, & afin d etre decharge de I affignatipn a lui donnee au Confeil a la re-

quete dudit Colombier, & condamner les conteftans aux depens : au bas eft

1 Ordonnance qui donne afte de 1 emploi , au furplus en jugeant , du trois Mai

dernier, fignifiee ledit jour. Deux defauts obtenus au Greffe du Confeil par
ledit Lardeau , centre lefdits de la Cour de Beauval & Moreuf ,

faute de s etre

prefentes fur les affignations a eux donnees , du vingt-fix Fevrier dernier. Deux
demandes dudit Lardeau, au profit defdits defauts , afin qu ils fufTent decla

res avoir ete bien & duement obtenus , & pour le profit que les conclufions par
lui prifes lui foient adjugees. Lettres obtenues au grand Sceau par ledit Cliar-

pentier, afin qu il lui fat permis de faire afligner au Confeil ledit Samuel Lar

deau, pour afiifter a ladite Inftance, cv^oir dire que 1 Arret qui interviendra

Centre Ifaac Lardeau fon fils , fera declare commun avec lui ; ce faifant , que
les



T i T. V 1 1. Des Contrainfes par corps. 64.1
!es conclufions prifesparledit Charpentier ,

lui feront adjugees avec amendes,

dommages , interets & depens, du vingt-neuf Juillet 1703. Defauts leve au

GrefFe du Confeil , par ledit Charpentier centre ledit Lardeau pere,faute de s e-

tre prefente , du 2.6. Fevrier 1704. Demande en profit dudit defaut dudit

Charpentier, arm qu il fut declare bien & duement obtenu , & que les conclu

fions par luiprifes parlefdites Lettres lui fufient adjugees , & ledit Lardeau pe*
re, condamne aux depens. Avertilfement dudit de la Jolie , de fa Requete, afin

que les conclusions par lui prifes foient adjugees avec amende & depens : au bas

eft 1 Ordonnance dudit lieur Commiflaire , qui donne acle de 1 emploi , au fur-

plus en jugeant, duhuit Juillet dernier, fignifiee le neuf dudit mois, Extrait-

Baptiftaire dudit Ifaac Lardeau , de la Religion pretendue Reiormee, du vingt-

quatre Decembre i 677. ne le vingt-un dudit mois. Copie fignifiee de Lettre

de Change de onze cens cinquante Jivres , tiree de Rouen par Poiflbn fur Lar

deau, rue Guenegaud , payable a la Cour de Beauval , au premier Juin i 701.
ladite Lettre datee du dix-neuf Aoiit 1700. au bas eftl adreflfe a Maitre Lar
deau , InterefTe aux affaires du Roy , rue Guenegaud , de 1 acceptation pour la

payer a fon echeance : enfuite eft 1 ordre dudit de la Cour de Beauval a Lebrun,
le i o.Mai i 70 r. celuide Lebrun a laPlanche, le vingt-cinq Juillet fuivant. En
fuite eftautre copie de Lettre de Change tiree le meme jour de Rouen , de la

fomme de quinze cens livres par Lardeau, fur ledit Poiflbn a Paris, payable au

dit de la Cour de Beauval ou ordre au dix Juin 1 70 1 . & Tacceptation dudit

Poiflbn pour la payer a fon echeance ;
enfuite eft 1 ordre dudit de la Cour de

Beauval aBriaud , du deux Oftobre i 700. celui de Briaud a Lebrun
, dudit

Lebrun a la Noue, dudit laNouea Puiflant; &celui-ci audit la Planche
; ledix-

tiuit dudit mois d Octobre. Proteft defdites deux Lettres par ledit la Planche

contre lefdits Lardeau & Poiflbn, du huit Aout 1701. Copie fignifiee de deux

Sentences des Confuls obtenues par defaut par ledit la Planche , qui condam
ne lefdits Lardeau & Poiflbn Negocians , folidairement & par corps , a payer
lefdits deux mille fix cens cinquante livres coatenues aufdites Lettres, avec in-

ierets & depens , des dix-neuf& vingt-deux Aout 1701. Autre copie de Let-

Ire de Change de quinze cens livres , tiree par Lardeau fur Poiflbn, payable
dans un an a Paris , audit de la Cour de Beauval ou ordre , dattee a Rouen
du vingt Novembre 1700. acceptee par ledit Poiflbn pour la payer a fon

echeance ; enfuite eft 1 ordre dudit de Beauval & Guerin du douze Fevrier

3701. enfuite eft aufli le proteft & afiignation aux Confuls aufdits Lardeau &
Poiflbn, du vingt-huit Novembre 1701. & la Sentence qui les condamne
folidairemennt & par corps a payer audit Guerin lefdits quinze cens livres avec

les interets & depens, du cinq Decembre fuivant. Alllgnation donneeala Re^

quete de Pafquier audit Lardeau , Interefle dans les Affaires du Roy , aux Con
fuls , pour fe voir condamner folidairement &par corps aux autres a payer

quatorze cens livres , valeur regue en une Lettre de Change du vingt-deux&amp;gt;

Novembre 1700 par lui acceptee du 10. Decembre 1701. Commandement-
fait a la Requete dudit Pafqiiier, en vertu deladite Sentence des Confuls audit

Lardeau , de payer lefdits mille quatre cens livres, en parlant a fa perfonne au-

Fort-1 Eveque , ou il a ete recommande, du I y. Septembre 1702. Copied au-

tre Lettre de Change tiree par Riboiiin fur Lafnon de Saint Martin de deu:,.

Jnille huit cens douze livres, datee a Rouen, du dix Decembre 1700. acceptee

par ledit Lafnon , payable audit Lardeau dans un an. L ordre dudit Lardeau
a Lebrun , celui de Lebrun a Colombier ; adignation donnee aux Confuls au&amp;gt;-
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dit Lardeau, Inrerefle dans les affaires du Roi , a la Requere dudit Colombier ;

pour fe voir condamner & par corps a payer ladite fomme du trente Decembre

1701. Copie fignifie
ede la Sentence des Confuls, qui condamnefolidairement

lefdits Lardeau & Lafnon & par corps a payer ladite fommme , du neuvieme

Janvier mil fept cens deux. Certificat comme on ne connoit point a Rouen ledit

Riboiiin, & qu iln eft point fur la Lifte des Marchands&Negocians de ladite

Ville , du 26. Aout 1702. Ecroue d empfifonnement dudit Lardeau au Fort-

1 Eveque le fix Fevrier 1 702- Requete dudit Colombier, en vertu de ladite

Sentence du 9. Janvier. 170 2 Copie fignifiee d autre Lettre de Change tiree de
Rouen par la Mote, de mille livres fur le fieur Nouette deMontanglois, paya
ble au fieur Guitton du Tranchard, ou ordre dans un an , du 20. Janvier 170 r;

acceptee par ledit fieur Nouette , pour la payer a fon echeancejau bas eft 1 or

dre dudit du Tranchard a Lardeau,& celui de Lardeau a Lebrun , & celui de Le*
brun, a Ragueneau. Proteft & affignation donnee audit Nouette, a la Requete
dudit Ragueneau aux Confuls , pour fe voir condamner folidairement avec le

dit Lardeau a payer lefdits mille livres , & par corps ,
avec interet du vingt-

quatre Janvier 1 702. Copie fignifiee d autre Lettre de Change tiree de Rouen

par laMotte, le cinq Fevrier 1701. fur ledit Nouette, de mille livres payables
dans un an audit Lardeau ou ordre, & 1 acceptation dudit Noiiette , & 1 ordre

dudit Lardeau , pour payer a Tranchard, & celui de Tranchard a Mureuf ,

proteftee audit Noiiette : enfuite eft 1 aflignation donne a la Requete dudit Mo-
reuf audit Lardeau aux Confuls, pour fe voir condamner folidairement & par

corps avec lefdits Tranchard & Nouette a payer lefdits mille livres , du fix Fe
vrier 1 70 1 . & la Sentence des Confuls qui adjuge lefdites conclusions par de-

faut du vingt-deux dudit mois & la fignification audit Lardeau au Fort-l Eveque,
avec commandement de payer du quatre Mars audit an. Copie fignifiee de
Sentence des Confuls , obtenue par defaut par ledit de la Joue

, qui con-

damne folidairement & par corps Chabray, Lebrun & Lardeau a payer la fom
me de huit cens livres du feize Decembre 1701. enfuite eft la fignification a

Lardeau
, & le commandement de payer du vingt-quatre Decembre 1701. Au-

tre copie fignifiee de Lettre de Change tiree de Rouen par la Motte , fur ledit

Nouette , de deux mille cinq cens livres dans un an , audit Lardeau ou ordre

du dix Janvier 1701. enfuite eft 1 acceptation dudit Nouette , pour la payer a
fon echeance, & 1 ordre de Lardeau a Tranchard , celui de Tranchard a Yver-
nel , celui ci a Lebrun lans garantie, & Lebrun a Charpentier. Proteft de la

dite Lettre audit Nouette,a la Requete dudit Charpentier,du dix Fevrier 1702.
Denonciation d icelui audit Lardeau , avec aflignation aux Confuls , pour fe

voir condamner folidairement avec du Tranchard & par corps , a payer ladite

fomme de deux mille cinq cens livres,du vingt-cinq dudit mois de Fevrier. Pa-

reille aflignation audit Lardeau, pour la Lettre de Change de deux mille cinq
cens livres du cinq Fevrier 1701. duvingt-fept Fevrier 1702. Copie de Sen

tence des Confuls qui permet audit Charpentier de faire recommander Lardeau

pour la Lettre de Change, du 10. Fevrier 1701. & copie d une autre Sentence,

portant qu il fera fait iteratif commandement. Recommandation dudit Lardeau

aufdites prifons du premier Mars 1702. Autre Sentence des Confuls obtenue

par ledit Charpentier par defaut , qui condamne folidairement lefdits Guitton

& Lardeau, a payer les deux mille cinq cens livres contenus en ladite Lettre

de Change du dix Fevrier 170 1. Autre copie fignifiee de Lettre de Change
tiree par ledit Lajrdeau fur les iieurs le Couteulx de Rouen de quinze cens li-?
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vres, payables a Foffier ou ordre a onze ufances ; au dos eft , Foffier , Farcy &
JeanTorin, duvingt-cinq Juin 1701. Copie d autre pareilleLettre de Chan-

ge de meme jour, de meme fomme & meme endofTement ; enfuite le proteft
defdites deux Lettres fait aufdits fieurs le Couteulx a Rouen , a la Requete des

Jugeries , qui a dit avoir 1 ordre la reponfe defdits fieurs le Couteulx qu ils

ne connoifferit point le tireur, du22. Juillet 1701. enfuite eft la denoncia-
tion dudit proteft airdit Lardeau , avec affignation aux Confuls , pour fe voir
condamner a payer ladite fomme de trois mille livres & par corps , du vingt-
cleux Fevrier 1702. Copie de la Sentence des Confuls , qui condamne ledit

Lardeau , Marchand , a payer ladite fomme & par corps , du dix-fept Mars au
dit an ; enfuite eft la fignification de ladite Sentence , & la recommandation
dudit Lardeau au Fort-1 Eveque du trenteun dudit mois. Copie fignifiee d au
tre Lettre de Change tiree de Rouen par Robert fur Lardeau de douze censli-

vres, payable a Cochard ou ordre aumois de Mai 1702. du premier Septem-
bre 1701. enfuite eft le proteft de ladite Lettre ,& aflignation aux Confuls au
dit Lardeau du trente Mai 1702. Copie de Sentence des Confuls par defaut 9

qui condamne ledit Lardeau & par corps a payer, du 4. Oclobre audit an,
enfuite eft la fignification & recommandation dudit Lardeau au Fort-1 Eveque.
Lettres de Recilion obtenues par ledit Lardeau , centre les fignatures par lui

mifes fur lefdites Lettres de Change, etant mineur, point Marchand Negocianty
ni InterefTe dans les affaires du Roy , contenant auffi Appel defdites Sentences

des Confuls du onze Fevrier 1702. enfuite eftl affignation donnee en confe-

quence audit Colombier. Copie d appointement oifert par ledit Colombier
audit Lardeau, auquel il donne la qualite d Interefle dans les Affaires du Roy;
& 1 Arret contradiftoire qui appointe les Parties au Confeil , & fur la demande
en Lettres en droit & joint , du 22. Mai 1702. Proteftation dudit Lardeau ,

centre la qualite a lui donnee d lntereffe dans les Affaires du Roi du premier
Juin audit an. Autre Arret dudit Parlement, & de Reglement, & joint avec

Guerin , de la Joue , Charpentier , Daniel & Louis Ragueneau , ou ledit Lar
deau eft employe comme procedant fous 1 autorite de fon pere , du i 8. Juillet

1702. Arret du Parlement contradiftoire , par lequel fans s arreter a 1 inter-

vention de Samuel Lardeau, & Lettres de Recifion obtenues par ledit Ifaac

Lardeau fils, & Guitton, dontilsfont deboutes, met les Appellations auneant;
ordonne que ce dont a ete appelle fortira effet ;

condamne lefdits Ifaac Lardeau
& Guitton esamendes de douze livres , & lefdits Ifaac & Samuel Lardeau &
Guitton aux depens chacun a leur egard envers lefdits Colombier , de la Joue ,

Charpentier, Daniel & Louis Ragueneau, leDebotte & Pafquier, du 3 o. Aoiit

1702. fignifiee le 1 6. Septembre fuivant. Copie des Lettres de Baccalaureat,
& Certificats d Etudes & Licences dudit Ifaac Lardeau a Paris , du 1 6- Janvier

1 6pp. Copie d Arret du Confeil, portant,,qtie tousceux qui auront figne des

Billets portant promefTe de fournir des Lettres de Change avec remife de place
en place, feront contraignables par corps, du 17. Juin 1 66p. Declaration

du Roi donnee en interpretation de 1 Article I. du Titre VII. de TOrdonnanc?
de i 573. portant que cet Article contenant contrainte par corps fera execute

centre tous les Gens d Affaires , foit que leurs Billets doivent etre acquittes a

un Particulier y nommd , a fon ordre ou au porteur, du 20. Fevrier 1692
Copie non fignee d un Arret du Parlement de Paris ,

contradiftoire , qui cotv-

firme une Sentence des Confuls , qui avoit condamne par corps une femme ar

cent foixante-cinq livres contenues en une Lettre de Change du 3 o-
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Mars 1 676. Autre copie d un Arret du Parlement de Paris, contradicloire

qui confirme une Sentence des Confuls
, qui avoit condamne par corps le fieur

Marquis de Choifeul , a payer le contenu en plufieurs Lettres de Change, du

ap. Avril itfSj.Copied autre Arret dudit Parlement , contradiftoire , qui
deboute de 1 appel d une Sentence des Confuls , qui avoit condamne par corps
le Normand , du 28. Avril 168 J. Autre Arret dudit Parlement , contra-

diftoire, qui confirme des Sentences des Confuls qui avoient condamne par
corps le fieur Bernard , Confeiller au Grand-Confeil , du

15&quot;.
Aout 1690.

Autre Arret dudit Parlement , contradiftoire , qui confirme une Sentence des

Confuls, rendue centre le fieur le Normand, Confeiller au Parlement de
Metz , qui le condamnoit a payer le contenu en une Lettre de Change , par

corps, du 29. Aout 1702. Copid autre Arret dudit Parlement, contradic-

toire, qui confirme des Sentences des Confuls , qui avoient condamne par corps
a payer le contenu en des Lettres de Change du i j*. Fevrier i 6ffj. Quittance
donnee par ledit Michel , ayant droit par declaration de Charpentier , au fieur

Guitton duTranchard pere,ftipulant pour fon fils , de la fomme de deux mille

livres, a deduire fur fix mille livres de principal , contenues en trois Lettres de

Change acceptees & endoffees par ledit Guitton fils , qu il avoit ete condamne
de payer par les fufdites Sentences des Confuls confirmees par ledit Arret du

3 o. Aout 1 702. & quitte ledit Michel de tous frais & depens d aucuns re-

tours , fans prejudice de la folidite centre les autres y denommes autres que
ledit Guitton qui eft decharge de la folidite, du 1 2. Mars mil fept cens trois.

Copie d Arret du Parlement , contradidoire , qui deboute ledit Lardeau de fa

demande afin d etre elargi des prifons par provifion, du 2. Avril mil fept
cens deux. Ecritures & production defdits Lardeau , Michel &c Confers. Re

quete prefentee au Gonfeil par ledit Lardeau, employee pour contredits con-

tre la production detdits Michel , Ragueneau & Confers , du 1 8. Mars 1 704.
Autre Requete defdits Michel & Confors , employee pour contredits centre la

production dudit Lardeau du 2 i. Mai audit an : Autre Requete prefentee au
Cenfeil par ledit Lardeau , afin de production nouvelle des pieces ci-apres , &
1 Ordonnance qui regoit lefdites pieces du 1 2. Janvier 1704.. la premiere eft

une Requete prefentee aux Confuls de Paris par le fieur Hardy de Vicq , afin

d etre recu Partie Intervenante dans 1 Inftance d entre fon fils, comme fon tu-

teur , & ledit Colombier & le nomme Brufle, & afin d etre recu oppofant a

1 execution des Sentences de condamnation qui pourroient avoir e te&quot; obtenues

centre fondit fils, & en confequence de fa minorite & de fa qualite de Mouf-

quetaire , & de la fraude evidente ,
le decharger du payement de trois mille li

vres contenues dans deux Lettres de Change dechacune quinze cens livres avec

depens : au bas eft 1 Ordonnannce qui permet d afligner , & cependant defenfes

du i /. Novembre 1701. La deusieme font des Lettres de Recifion obtenues

par ledit fieur de Vicq 3 contre lefdites deux Lettres de Change , adreffees auf-

dits Juges & Confuls, du feize Novembre 1701. Latroifieme eft une Senten

ce portant, que les pieces feront mifes fur le Bureau, du ving-un Novembre
1701. La quatrieme eft une Sentence par defaut, quienterine lefdites Lettres

de Recifion, decharge ledit fieur de Vicq du payement du contenu aufdites

Lettres, &le revolt oppofant aux Sentences auparavant obtenues du vingt-cinq
Novembre , fignifiee

le cj. Decembre 1 70 1 . La cinquierne eft une copie d Ar
ret du Parlement, contradiftoireavec ledit Lebrun, Appellant de la procedure
extraordinaire contre lui faite au Chatelei

,
& Decret de prife de corps contre
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-Kii decernepar le Lieutenant Criminel, pour des Billets de Change ; par le

quel , entr autres chofesl appellation eft mife auneant, avec amende &depens ,

dudit jour neufDecembre I 70 i . La fixieme du quatorze Juin i 702. eft une

copie de la Sentence du Chatelet obtenue par defaut parle fieur Nouette , Cu-
rateur cree a I interdiftion de fon fils , contrc lefdits Ragueneau , Michel, Mo-
reuf, Bourdin & Mondet; qui enterine les Lettres de Refcifion obtenues par
ledit Nouette , & le remet en pareil etatqu il etoitavant les Lettres de Change
ou Billets par lui fignes, acceptes & endoiles pendant fa minorite , & depuis
fon interdiction ; & le decharge du payement. La feptieme , du 2 I . Decembre
1 705 eft la copie d un Arret contradiftoire du Parlement , entre Charpentier

appellant d uae Sentence des Confuls , & ledit fieur Nouette ; par lequel , fur

1 avis des Gens du Roi , les Parties font renvoyees a la Tournelle , pour y etre

jugees ainfi qu il appartiendra. La huitieme du 7. Mars 1703. eft une copie
d autre Sentence contradiftoire dudit Chatelet entre le fieur Lafnon , Curateur
al interdifhon duditfieur Lafnon, fon neveu, & ledit Colombier; qui enteri

ne les Lettres de Refcifion dudit Lafnon, & remet les Parties au meme etat

qu elles e toient avant 1 arrete fait entr elles
, & acceptations des Lettres de

Change, Billets & Aftes obligatoires , du contenu defquels ledit Lafnon eft

decharge. La neuvieme , du 12. Novembre 1702. eft une copie d Afte , par

lequel ledit la Planche declare, qu il ne pretend aucune chofe en une Lettre de

Change d onze cens cinquante livres , du ip. Aout 1700-. tiree par Poiflbn

fur Lardeau
, a 1 ordre dudit de la Cour de Beauval , qui 1 a paiTe a Lebrun , &

la Planche, qui 1 a pafte a Michel : ni en quinze cens livres contenues en une

Lettre de Change datee de Rouen dudit jour rp^^out 1 700. tiree par Lar
deau fur Poiffon , au profit dudit de la Cour de Beauval , qui a paffe fon ordre

a Brian , lui a Lebrun ,
& Lebrun audit de la Cour de Beauval , celui-ci a Pe-

raufeau, & ledit Peraufeau a la Planche , qui 1 a mis audit Michel ; fur lefquel-
Jes il a obtenu Sentence des Confuls , les i &amp;lt;?.

& 2 2 . Aout 1701. contre Poif

fon & Lardeau ; & que le tout appartient audit Michel. Enfuite eft la fignifica-

tion audit Lardeau, du I 3. Novembre 170 2. La dixieme, du 14. Mars i 703.
eft la copie du tranfport fait par la Thorin , Marchande a Alengon , au fieur Ri

cher, Cure de Breux, avec garantie de trois mille livres & interets , frais &
depens a elle dus , comme ayant droit par declaration dudit Debotte , du 2 I*

Fevrier 1702. par lefdis Lardeau, Foffier & Farcy , contenus en une Sen
tence confirmee par Arret

,
& provenant de deux Lettres de Change y enon-

cees , ledit tranfport a deduire fur ce que ladite Thorin doit audit Richer : en-

fuite eft la fignification du meme jour audit Lardeau. La onzieme , du 2 1 . Juin

i68y. eft un Imprime d Arret contradiftoire du Parlement de Paris, qui en

terine les Lettres de Refcifion obtenues par Baftier, & remet les Parties au me
1

-

rce e tat qu elles etoient avant les billets de Change en queftion , declare les

emprifonnemens & recommandations de Baftier nuls , decharge Bsftier pere,
de la reprefentation de fon fils , & condamne les particuliers porteurs defdites

Lettres de Change , pour tous dommages & interets en tous les depens. La
douzieme & derniere du S . Aout 1701. eft copie d^autre pareil Arret con-

tradiftoire, qui infirme des Sentences des Confuls, enterine des Lettres de

Refcifion , & remet les Parties au meme e tat qu elles etoient avant les ac

ceptations des Lettres de Change des premiers Aout & 27. Septembre i 65151.

& eii&amp;lt;:onfequence decharge les nommes Jambin descondamnationsportees par
M m m m
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lefdites Sentences centre de Loygnis. Autre Requete dudit Lardeau , de pro-

ducYion nouvelle de pieces ci-apres: aubas eft 1 Ordonnancequi les recoit, da

18. Mars dernier, fignifiee le 21. dudit mois. La premiere , du 2. Janvier

I jo j. eft copie d afte par lequel Charpentier declare qu il ne pretend aucune

chofe en la fomme de fix mille livres contenues en trois Lettres de Change ;,

1 une de mille livres, datee a Rouen le 6. Avril jyoo.tiree par Duval fur

Nouettede Montanglois,& de lui acceptee, payable a 1 ordredu fieur Guitton,

qui a endoffe en blanc ladite Lettre , de meme que ledit fieur Lardeau ,
1 autre

de deux mille cinq cens livres , tire e par le fieur de la Mote de Rouen , le i o
Fevrier 1701- fur ledit fieur Nouette de Montanglois,&de lui acceptee,paya-
ble a 1 ordre du fieur Lardeau , qui 1 a paiTe audit Guitton du Tranchard , lui k

Ivernel, & Ivernel a Lebrun , & Lebrun a Charpentier ;& la derniere auffi

tiree par ledit de la Mote , datee a Rouen le I J. Fevrier 1 70 1 . fur ledit fieur

Guitton du Tranchard , &de lui acceptee , payable a 1 ordre dudit fieur Nouet
te, qui 1 a pafle a Lardeau , Lardeau alvenel, celui-ci a Lebrun, & Lebrun 3

Charpentier , fur lefquels il a e te obtenu des Sentences des Confuls fous le nom
dudit Charpentier ,

les 27. & i. Mars 1702. par Arret contradiftoire du 30-
AoCit , fuivant que le tout appartient audit Michel , auquel il n a fait que preter
fon nom , & ladite declaration acceptee par ledit Michel , qui a promis d in-

demnifer ledit Charpentier. Ladeuxieme du 6. Avril 1700. eft copie colla-

tionne e &figuree de Lettre de Change, datee de Rouen, tiree par Duval fur

ledit Guitton, payable audit Nouette, de la fomme de mille livres payable dans

un an ; enfuite eft 1 acceptation dudit Guitton, bifFe 1 ordre dudit Nouette a

Lardeau, celui de Lardeau a Lebrun, Lebrun a Pilliers barre, & celui de Le
brun a Moudet, &plus bas la fignature Moudet rayee. La troifieme du i 6. Oc-
tobre i 702. eft copie d Acle par lequel ledit Moudet tranfporte fans garantie
audit Colombier , a fes rifques la fomme de mille livres contenue en une Lettre

de Change, au payement de laquelle fomme les endofleurs on etc condamnes

par Sentence des Confuls des 4. & 6. Oftobre 1 702. dont il le fait porteur , le

met& fubroge en fes droits moyennant pareille fomme de mille livres , enfuite

eft la fignification aufdits Guitton & Nouette, du 1 6. Novembre audit an,& le

tranfport fous feing prive fait fans aucune garantie ni recours quelconques par
ledit Colombier audit Michel, auquelil a remis la lettre& Sentence de condem
nation , valeur reciie dudit Michel , du 1 4. Fevrier 1 70 5

. La quatrieme du 1 2.,

Fevrier dernier eft un certificat des Agens de Change comme Lebrun ne Teft

pas. Lacinquieme,du i 6&quot;. Juillet i7O2.eftl ecroue dudit de la Cour deBeau-
val au Fort-1 Eveque en vertu de Sentence des Confuls , & pareil emprifonne-
ment dudit Lebrun le ip.Decembre 1703. etant enfuite. La fixieme , du ip.
Janvier 1 703 . eft copie de Sentence du Chatelet obtenue par le Debotte par
defaut , portant que dans huitaine la Thorin fubira 1 interrogatoire fur les in

formations contr elle faites a la requete dudit le Debotte; finon , convertir le

decret d aiournement perfonnel en decret deprife de corps. La feptieme du 22.

Septembre 1702. eft copie d autre Sentence des Confuls entre ledit Michel
& le fieur Nouette pere, qui renvoye les Parties au Chatelet. La huitieme &.

derniere du meme jour , eft une pareille copie de Sentence obtenue par Char

pentier, ayant pouvoir de Michel. Autre Requete prefentee au Confeil par
ledit Ragueneau , Michel & confers, contenant production nouvelle des pie-
ses ci-apres : aubas eft 1 Ordonnancequi recoit lefdites pieces, du i 5. Avril 3;
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fignifiee le vingt-huit dudit mois : la premier^du 7. Fevrier i 70 r. eft 1 Ex-

trait-Baptiftaire de Simon Chopin: la deuxieme du 10. Mars 170 1. eft copie
non fignee de lettrre de Change tiree de Rouen fur Chopin, Interefle dans les

affaires du Roi , de dix-huit cens livres payables a 1 ordre du fieur Mongrand ,

a la fin d Aout lors prochain , acceptee par ledit Chopin , pour la payer a fon

echeance, -enfuite font des ordres banes , dont le dernier eft audit Alichel : la

troifieme du 6. Septembre 1702. eft une Sentence des Confuls obtenue par
defaut par ledit Michel , qui condamne Chopin a lui payer deux mille cent

foixante livres contenues en deux lettres de Change , avec les inte rets & par

corps : la quatrieme du n. Septembre 1702. eft la Requete pre fentee aux
Conluls par ledit Chopin , afin d oppofition aufdites Sentences & renvoy de-

vant fes Juges naturels n etant Marchand ni Negociant , & cependant defen-

fes; au bas eft la permidion d afligner & defenfes , avec 1 affignation donntje
en confequence audit Michel : la cinquieme, eft copie des lettres d Etat obte-
nues par ledit Chopin, Capitaine d un Regiment d Infanterie , du 8. Aout
1 702. au bas eft la fignification d icelle audit Michel : la fixieme , du 13, No-
vembre i 702. eft 1 Arret du Confeil d Etat fur la Requete dudit Michel , qui
leve la furfeance portee par lefdites lettres d Etat a cet egard obtenues & a obte-
nir : la feptieme du I 8. Decembre 1 702. eft la Sentence des Confuls par de
faut , qui deboute ledit Chopin de fon oppofition , & leve les defenfes : la hui-

tieme, du i2.Novembre 1703. eft 1 emprifonnement dudit Chopin , en vertu

defdites Sentences : la neuvieme du 7. Decembre i 703 . eft 1 Arret du Parle-

ment , contradiftoire entre le Curateur dudit Chopin & ledit Michel, qui de
boute quant a prefent ledit Curateur de fa demande afin d elargiflement ,

fauf a
lui a fe pourvoir au Chatelet , & le condamne aux depens : la dixieme & der-

niere eft le tranfport fait par ledit Michel a Etienne Bernard defdits deux mille

cent foixante livres , interets frais & depens , fans aucune garantie que de fes

faits & promeftes, moyennant deux mille cent foixante livres pour le principal ,

trois cens quarante pour les interets, frais & depens , payes par ledit Bernard
audit Michel, du 15. Decembre 1705. Autre Requete prefentee au Confeil

par ledit Lardeau, de production nouvelle d un Imprime d Arret contradic-

toire de la Cour des Ay des de Paris ,du 10. Janvier dernier, qui enterrine des

lettres de Refcifion prifes contre les billets de Change faits par des Mineurs
inte refTes dans les Affaires du Roi : au bas eft 1 Ordonnance qui rec.oit ladite

piece , du 8. Mai dernier , fignifiee le 9. dudit mois. Autre Requete pre fentee

au Confeil par lefdits Ragueneau, Michel & conforts s de production nouvel

le des pieces ci-apres ,
& employee pour reponfes & contredits aux Requetes

& production nouvelle dudit Lardeau , des 30. Juillet 1703. 12. Janvier &
1 8. Mars dernier ;au bas eft 1 Ordonnance & la fignification du 2 I. Mai fui-

vant : la premiere , eft copie de 1 Arret du Parlement
,
fur la requete dudit Le-

brun, qui le regoit Appellant de la procedure criminelle contre lui faite a la

requete dudit fieur Noiiette pere, comme Curateur de fon fils;ordonne que
fur 1 appel les Parties auront audience au premier jour , cependant defenfes du

16. Juini7O3. la deuxieme, du 12. Novembre 1702. eft la declaration

faite par la Planche au profit de Michel , comme il ne pretend rien en deux

lettres de Change ci-devant inferees: la troifieme, dui2.Mars 1703. eft

autre declaration de Charpentier & quittance donnee a Guitton, aufli ci-devant,

& une decharge donnee par Ragueneau a Guitton de mille livres : la qua
trieme du lO.Avril J703.eftlaremife faite par Ragueneau audit Michel, des



T i T. V 1 1. Des Contraintes par corps:

billets, Sentences & autres procedures de 1 Inftance ,
comme prenant Ton fait

& caufe : la cinquieme ,
du i &amp;lt;5.

Novembre 1703. eft 1 Extrait Baptiflaire du-

dit P( liTun : la fixieme , du 30. Mars 1695). efl un Extrait comme Jedit

Noiiette fils a etc Direfteur pour la recherche de laNobleffe en Auvergne. de

ladite anne e i 65)$). & la feptieme & derniere , eft autre Extrait Baptiftaire de

Guillaume MorilTe, du 21. Fevrier i 673. Autre requete prefentee au Confeil

par ledit Lardeau , de production nouvelle , de 1 original de la Lettre de Chan

ge du 6. Avril 1700. de lafomme de miile livres .- au bas eft J Ordonnance

qui recoit ladite piece du 8. Aout 1 704. fignifiee ledit jour. Autre requete pre-
fentee au Confeil par lefdits Rngueneau, Michel & confers, de production
nouvelle d un proteft fait aux fieurs le Couteulxde Rouen, de deux lettres de

Change de quinze cens livres chacune, tirees fur eux par Lardeau , du 2. Juil-

let 1701. une Procuration donnee par ledit Debotte , pour conftituer ledit

Lardeau prifonnier, du2i. Fevrier 1702. & une reconnoiflance faite par ledit

le Debotte le meme jour , comme lefdites lettres ne lui appartiennent pas, mais

a ladite Thorin; reponfe dudit Lardeau a ladite production nouvelle du
&amp;lt;?.

du-

dit mois d Aoiit ; original de la Icttre de Change tiree de Rouen par Robert,
le i. Septembre 1701. fur Lardeau, qui Pa acceptee pour payer a Cochard
eu ordre, douze cens livres au 20. Mai fuivant; au dos eft 1 ordre de Co-
chard a Linieres, du ij. Janvier 1702. Proteft de ladite lettre du 30. Mai

1702. Sentence des Confuls qui condamne Cochard par corps a payer lef

dites douze cens livres , du i 6. Juin 1702. Autre Sentence des Confuls qui
condamne pareillement ledit Lardeau par corps du 27. Septembre 1702.
Commandement audit Lardeau de payer, & recommandation dans les prifons
des ifj. & 21. Oftobre 1702. Requete prefentee au Confeil par ledit

Lardeau, employee pour contredits centre la production dudit Linieres, du

iy. Mars 1704. Autre Requete dudit Linieres employee pour contredits-

centre les requetes de production nouvelle dudit Lardeau, des 12. Janvier

& 21. Mars derniers , & pour falvations centre fa requete de contredits

du iy. dudit mois de Mars jau bas eft 1 Ordonnance du i 6. Avril fignifiee
le i 8. Salvations & reponfes dudit Lardeau centre ledit Linieres, des 20.

& 24. Mai dernier ; copie de la Lettre de Change tiree de Rouen par
Riboiiin , fur le fieur Lafnon de Saint Martjn , payable au fieur Lardeau ,

Interefle dans les Affaires du Roi ou ordre ,
de deux mille huit cens douze

livres dans un an: au bas eft 1 acceptation du fieur Lafnon pour la payer a fen

^cheance, & 1 ordre de Lardeau a Lebrun, & celui de Lebrun a Colombier,
du lo. Decembre 1700. Sentence dbtenue par defaut aux Confuls par ledit

Colombier
, qui condamne folidairement & par corps au payement du contenu

ejrladite lettre & interets, lefdits Lafnon , Lardeau & Lebrun, du 9. Janvier

1 702. Copie de la Lettre de Change tiree de Rouen par Duval audit Lardeau,

pour payer a Chabray au mois de Novembre 1701. huit cens livres ; au bas eft

^acceptation de Lardeau & 1 ordre de Chabray a Lebrun ,
celui de Lebrun a de

la Joue du 6. Fevrier 1701. Proteft de ladite lettre a Lardeau, du i o. Decem-
bre fuivant ; Sc la Sentence des Confnls qui condamne folidairement & par

corps kfdits Chabray , Lebrun & Lardeau a payer lefdits huit cens livres, du
1 6. dudit mois de Decembre ; emprifonnement dudit Chabray au Chatelet

faute de payement , a la requete dudit de la Joue , du 7. Avril 1 702. Requete
prefentee au Chatelet par ledit de la Joue, afin que les huit cens livres confi-

gnees par ledit Ghabiay, pour avoir liberte de fa perfonne, lui fufTent delivreesj:
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5c afiignation donnee en confequence duneufdudit mois. Sentence du Cha-
telet portant, que ladite fonime fera delivree audit de la Joiie

,
fauf le recours

dudit Chabray contre Lardeau, dudix Janvier 1702. Commandementau Geo-

lier de de livrer ladite fomme, qui a etc payee audit de la Joiie , le treize du

dit mois de Janvier. Requete dudit Lardeau , employee pour contredits contre

la production dudit de la Joue ; au has eft 1 Ordonnance du premier Juillet der

nier , figmfiee ledit jour. Autre Requete dudit de la Joue , employee pour f.il-

vations aufdits contredits de Lardeau, du huit dudit mois de Juillet , fignifiJc

le neuf dudit mois ; ecntures & productions defdits Lardeau, Ragueneau ,

Michel & confers
, de la Joue , Linieres , Colombier & Lebrun ; deux fbmma-

tions faites audit le Debotte,de produire de fa part des 2.Aout & i s.Decem-
bre 170, . Certificat du Greffier du Confeil de cejourd hui , comme de la

part dudit leDebotte ,
il n a e te produit aucune ohofe ; & tout ce que paries

autres Parties a e te e crit & produit pardevers le fieur Turgot ,
Maitre des Re-

quetes , Commiflaire a ce depute. Oiii fon rapport , apres en avoir communi

que aux Sieurs de Ribeyre , de Fourcy ,
Chauvelin , d Argouges , de Rannes,

de Harlay, & Roulier du Coudra , y Confeillers d Etat ordmaires, & Commif-
faires a ce deputes , par Ordonnance du Confeil du vingt-huit Avril dernier :

Et tout confidere. LE ROY EN SON CONSBIL , faifant droit fur 1 Inftance ,
a

deboute & deboute ledit Ifaac Lardeau de fes demandes , & 1 a condamne aux

depens envers toutes les Parties , & neanmoins fans amende : a declare le de-

faut contre ledit Samuel Lardeau , bien& duement obtenu
; pour le profit , a

declare le pre fent Arret commun aveclui , & 1 a condamne aux depens dudit

defaut. Fait au Confeil d Etat Prive du Roy , tenu a Verfa Jles
,

le douzieme
Aout mil fept censquatre. Collationne. Signe ,DesviEUx.
Au portenr. ] Voir I Edit du mois de Mai 17 i 6. rapporte ci-deflus fur 1 ar-

ticle premier du Titre des Lettres 5c Billets de Change. ]

ARTICLE II.

LEs*m^mes
conrraintes auront lieu pourl execution des contrats

maritimes ,grojfes avantures , chartes parties t ventes 6c achars

de vaiffeaux , pour lefret & naulage.

Grofles avantures. ] Ce Contrat eft communement nomme Bomerie ou preft

a la haute & grofle Avanture. Borne en langage Flamand , fignifie la quille du

navire , & Bomerie quille equippee & garnie. La nature de ce Contrat t ft , que
le Maitre ou le Bourgeois qui emprunte oblige le navire

;
c eft-a-dire

, que fi le

vaiffeau eft pris ou perdu, il fera & demeurera perdu pour tel Creancier ; &
di\ revient , la fomme principale & 1 inte ret & profit fiipule lui ftront paycs ,

fuivant la loi j . & la Glofe fur cette loiji merces periculo ciedltoris navigent ;

( Gtof. hoc fcilicet exprejfi
a creditor t ) t tine pecunia fit trajeflil

ia , ( GIJ. id
tfl ,

pcrire dtbet periculo creditorls ) fur laquelle on peut voir ce que Mornac a remar-

que. Cetinte ret & profit ftipule revient ordinairement a unegroffe fomme, com
me de vingt-cinq pour cent, Julius Paulus receptar.fentent.ltb.2.tit- 1 3 ..trajec*

thij, Cujar.fiii!.q.ff. dt N.ntt,jin. neanmoins ileft
approuve&amp;lt;5c re^it pendant que

le hazard dure & non apres que le navire eft arrive au port, l.q.in pr.ff.
de Naur,

fccn & l.i.C.eod, fuivant le raifonnement de Dumoulin,?Y7#. de
/r&amp;gt;K/.p8.

& ioi.&feq. & iral.contrart.nfur,detrajefl.ciuaft.$&amp;gt;& ^.Njvarr. fur lecha-

Lome IL Nnnn
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prete que dans cetteefperance , que fi incolume rtdeat a navigmione navigium s

accipi
it ex adi&amp;gt;eCt&amp;lt;x mercis exotica pretio , quafe ex quodam agrofertili, longe plu-

ra qutim intulerit.C eR pour cela au/fi que 1 argent a profit eft exempt de Ja con

tribution a aucune avarie , qui eft toute forte de depenfe , dommage, tare &
empirance ordinaire & extraordinaire , Scacc.fol. 340. ^341. La raifon eft ,

parce que.le profit eftfenfatio vel aquammtiim pencun , comme dit Dumoulin
fur ladite loi f.de Naut.foen.ma.ts il contribue aurachat, compofition& jetsfaits

pour fauver le total
, pour foulager le navire & fe garantir du naufrage,Guidon

ou Contrats rparitimes , ch. ij?. art. $. & Cleirac , fur le meme article.

Chartes parties.^ C eft le Contratde garniion ou de fretement
, paffe entrele

Maitre du Navire & le Marchand chargeur , contenant fafture
, enfemble ce a,

quoi chacun d eux eft reciproquement oblige , lequel Contrat le Maitre du Na
vire efttenu de porter & rapporter en voyage. II eft appelle Qalendarium Nau-
ticwn , & charte panie , quod utrob 1

que &amp;lt;?&quot; penes exercnurern ir ptties deftnjores
civltmis depomtur adfecuruaitm pecunie Hints co lathis omninm ci&amp;gt;vium.,Muniac.

ad diflam /. I .
ff. de Naut. I ve- . Fancred. de~ Corneio apud S-ptcuLn. infumma ,

tit. de inftrum. ed. . I . remarque , que in
dep-jjitujulttjieri inftrumenuf?) : in quo

quxdam Inters &- chrmx \ e fmedium incidjuiur, un,ipa&amp;gt;s dauit dtpofimno if
alia deponetni.C ett dela que Monfieur lePre fident Boyer, decif. i oj tire 1 nri-

gine du mot de diaries p.ntie s
, & il dit , que cela commenca de fe pratiquerdu

terns que les N &amp;gt;ta!res e to .ent Clercs , parce qu en ce terns-la , le Marchand &
le Maitre fajfoient e cri re leurs conventions fur un charte en papier, & on cou-

poit enfu.te la piece en deux , dont chacun retenoit une portion , & auretourils

ajotit lent les deux pieces , arm que par cet ademblage ils fufTent certains de

leurs paftes & conventions. Gregoire de Tours dit , aufecond livre de fon HiP-
to^re , que le Roi Childeric & Guinebault fon fidele Confeiller en uferent de.

cette maniere, Diiisere fimulunum aureum, & unam panemfecum detuht Qnl-

der cu . Aliam vero ainicits ejusretwun,diceiis: Quavdo hancpanem nbi mijero%

panejqiie conjunfix unum fectrimfolidum , rune exfecuro anitno in patriam repe-
dabis. Ce qui fut au/Ti pratique par les Remains au rapport d Ifidore , lib. 5%

Qtjgin. cap. de inftrum. legjl. veteres enim quando aliquidfibi promhtebam ,fti-

puliimfrangtbant , quam iterumjurgeniesjuasfponfiones agnofcebam , inde Jli-

pulmiones injure di&oe fuvt. Cleirac. fur I art.xix. dela Jurifdidion de la Marine.

Pour lefiet& naulage. ] Le loyer des vaifTeaux Marchands eft nommeyj-fr, a

frtto, qui eftun manche ou bras de mer , un detroit entre deuxterres, & celui

des vailfeaux de guerre naulageou. nulis. Le payement du fret eft preferable fur

le provenu de la cargaifon a toutes autres dettes quelles qu ellesfoient , LJiujut.

emm , cr ibi Jld^rnac.ff. qu i pouor in pign. hab.



T IT RE V III
DES SEPARATIONS DE BIENS.

ARTICLE PREMIER.

Ce qui doit etre obferve dans lesReparations de Eiens.

DANS
les lieux ou la Communaut^ de biens d entre maui &

femme eft etablie par la Coutume & par 1 ufage , la claufe qui

y derogera dans les Contrats de manage des Marchands GrofTters

ou Detailleurs, 6c des Banquiers &amp;gt;ferapubliee&FAudience de la Junf-
didion Confulaire , s il y en a

; finon dans I Affemblee de 1 Hotel
commun des Villes, &amp;lt;5c inferee dans un tableau expofe en lieu public ,

a peine de nullite : & la claufe n aura lieu que du jour qu elle aura dtc

publiee 6c enregiftree.

Sera publiee a PAudience.} Get article contient deux difpofitions qui font im-

portantes pour la surete des creanciers , & pour prevenir par 1 autorite publi-

que & judiciaire les fraudesqui fe pourroient commettre par les conjoints , en

derogeant par des A &amp;lt;fr.es fecrets a la Communaute de biens introduite & auto-

rifee par les CoCitumes, fous la foi defquelles les creanciers auroient pCi tras-

ter avec eux. La premiere , que la clauje qui y derogera dans les Contrats de ma

nage des Marchands & Banquierf , fera publiee & inferee dans un tableau pu
blic, & !a fecondej^z/e la claufe qui y dercgera, n aura lieu que du jour qu elle aura

etepubliee & enregiftree.
Pour ce qui eft de la premiere, il importe extremement

au public que ces claufes foient connues detout le monde, afin queceuxqui pre-
teront leurs marchandifes & leur argent prennent mieux leur surete ;

car il eft

conftant qu il y a plus de danger a preter a un Negociant dont la femme n eft pas
en Comrnunaute , qu a un autre qui le feroit. La raifon eft evidente ,

dV.itant

que la femme commune en biens met ordinairement en Comrnunaute le tiers

ou lamoitie de la fomme qu elle aapportee comptant a fon mari en faveur de

manage ; & fi elle n a apporte que des immeubles ,
le tiers ou la moitie eft or

dinairement ameubli : & ainfi le mari venant a faire faillite , 6c la fernme renon-

a la Comrnunaute , prend la fomme qu elle a mife en la Communaute , a

moins qu il n y ait quelque ftipulation contraire ; & s il n y a point de commu-
naute , la femme devient creanciere de 1 entiere fomme qu elle a apporr.ee en

mariage , & des autres avantages qui lui ont etc faits par le Contrat , & vient en

contribution au folia livre avec les autres creanciers, au moyen de ce qu il a

ete deroge a la Communaute etablie par la coutume & par 1 ufage ;
& (i elle ne

lui a apporte que des immeubles , elles les emporte ,
fans que ley creanciers y

puiffent nen pretendre. Pour ce qui eft de la feconde difpofition
de cet article ,

N n n n
ij
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elle eft auffi tres-importante , d autant que la claufe de derogation a la commu

naute de biens eft nulle , pour avoir manque aux formalites requifes par cet ar

ticle ,
& cette nullite a cet effet , que la femme eft cenfee commune , & que

fes biens font communs & confondus avec ceux de fon mari. Par 1 article 24.3.

de 1 Ordonnance du feu Roi , touchant la feparation de biens , il eft porte,

quedes Tableauxferom mis & affiches aux Grtjfis des Jurifdifiwns ordinaires ,

conitnant les norns des ptrfonnes manees quif&amp;gt;m fepareesde biens , de ceux qui au~

routfait ce/Jion , & de ceux aufque!s I admimftration de leurs biens , & la iiberte

de contralier eft interdue : & que les
cejjions ,fepar.wons , & tnterdiftiotttferont

publiees en Jugement ,fans prejudice des Coutumespar lefquelles il
eft requis plus

g ,n de folemnhe , le tout apeine de nullite a Regard des creanciers.

Expofi en lieu public. C eft-a-dire, que le tableau doitetre mis , non pas dans

une Place publique de la Vilte , ni fur celle du Change , mais dans les Jurifdic-

tians Confulaires, ou dans 1 Hotel de Ville (lorfqu iln y a point de Jurifdic-

tions Confulaires)a 1 endroit le plus apparent,& ou il y a plus grand coricours de

monde , comme dans la Chambre ou le tient 1 Audience de la Jurifdiftion Con-
fula re , & dans celle de 1 Hotel de Ville ou fe tiennent les AfTemble es ge ne ra-

les des Prevots des Marchands , Maires & Echevins , & autres Officiers de

Ville, arm que tous les Ndgocians & autres puiiTent avoir connoiffance des

claufes de rogeantes ala communaute
,
& des reparations de biens d entre mari

& femme , & prendre la-deflus leurs mefures, ne fraudipateat occafio , Z? ut ve-

ritatis major crefcat aufloritas , comme dit leRoi Athalaric dans Caffiod. lib. 5.

vanar. cap. I 8.

C cft la raifon pour laquelle entre les Nations bien policees il y avoit un cer

tain lieu ou les aftes publics qui devoient etre connus par toutes fortes de per-
fonnes etoient enregiflre s , comme en la Ville d Athenes le Murpwov , ainfi que
le de crit Athenee dans levi.& ix. Livre des Deipnofophiftes,a 1 exemple de-

quoi les Empereurs ont ordonne que leslnfinuations feroient faites apud Ma~
giflrum cenjus.

ARTICLE II.

VO u L o N s le meme tre obferve entre les Negocians & Mar
chands tant en gros qu en detail , & Banquiers , four lesfepara-

tions de biens d entre man &femme } outre les auttresfarrualites
en telcas

re
quiff

s.

Pour lesfeparations de biens d entre mari & femme. ] L Ordonnance ne fe con-

tentant pas d avoir prevenu les claufes qui pouvoient furprendre les Negocians
dans les Contrats de manage , a voulu encore pourvoir a ce que les conjoints

par manage ne furprennent & ne trompent dans la fuite les Negocians , lef-

quels etant dans la bonne foi & dans Topinion qu ils pourroient avoir de la

continuation d une communaute contraftee par le mariage , preteroient leur

bien & leur credit. C eft la raifon pour laquelle elle exige les memes formalites

du precedent article, & que le feu Roi d heureufe memoire avoit exigees de

toutes fortes deperfonnes, Marchands& autres , fuivant 1 article 14 j. de fe*

Ordonnances.
Outre les autres formalites en tel cas requifes. ] II y a des Coutumes qui veu-

lent } que la Sentence de feparation de biens d entre mari & femme foit
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feline en Jugement a jour ordinaire , ouau Prone de la ParoifTe du fecond Di-

manche qu elle a etc faite, & entr autres la Coutumede Berry ,tit. i.. 48. &
4p. d Orleans ,178. Bourbonnois , 78.Dunois, j8. & celaafin que la fepa-

ration ne fe fade en fraude des creanciers du mari. Elle fe doit faire auffi avec

connoiffance de caufe : Divonium ut quifque resfuas habeat, autore Prcetorefir-

tnandum eft deftripwnt ftparatione honor urn
, formulis omnibus concerns in Pro-

uinciis ,
omncs apud eantrn Refiores de (ills moribus & honeftate perdoceatit ; &

par Arret du 2 J. Janvier I 600. rapporte par M. le Pretre en la premiere Cen-

turie de fes Queftions , ch. 67. il fut juge qu une reparation de biens ne fe pou-
voit faire ^pour etre valable & avoir lieu , fans information precedente , bien

qu elle fut confirmee par Sentence , & qu il n y eutaucuns creanciers qui en

reclamaflent. II faut encore remarquer que fi apres la reparation de biens le mari

& la fernme fe raffemblent & mettent leurs biens en commun
,

1 effet de la fe-

paration celTera , & les meubles & acquets immeubles , meme ceux qui font

echus & acquis pendant la feparation , entreront en la communaute , comme s il

n y avoit point eu de fe paration demeurant valable tout ce qui a ete contrafte

pendant icelle , par la raifon de la loi cum hie flatus , ./* aivortiorum , verf.

quid ergo ,ff.
de donat. inter -vir.& ux. & la loi 2 6. . ult.

jff.
de paft. dot. warn

& poft -verum di-vortium nuptu renovari poffunt. Hyena un texte formel dans la

loi , ft mulier ,ff\folut. matrim.fi mulier diverterit , & judicio de dote csnteflato

re vetfa fuerit in matnmonium , redintegrato matrimonio (xpiratjudiriutn ,& om-

nia in pnftinoftatu manem.



T I T R E IX.

DES DE FENSES ET LETTRES
D E R E P Y.

&jT NOUS avons dans 1 Ordonnance du mois d Aout

1669. u-n Ticre des Repys , & une Declaration en for

me de Reglement , du 23. Decembre 1699. c
l
u a ^ten-

du la maciere & qui forme une nouvelie Jurifprudence a

laquelle il faut avoir recours pour en joindre les difpofi-

tions a celles du prefent Ticre , aufquelles elles fervent

de Supplement ;
ce qui determine a placer cette Decla

ration a la fin de ce meme Titre. )

ARTICLE PREMIER.

Ce qui eft requis pour que les Negocians , Marchands ou Ean-

quiers puijjent obtenir des Definfes generates ou

Lettres de Repy.

AU c u N Negociant , Marchand ou Banquier ne pourra 6b-

tenir desDefenfesgeneralesde contraindre , ou Lettres de Repy,
qu iln ait mis au Greffe de la Jurifdidion ?

dans laquelJe Jesdefenfes

ou 1 enterinement des Lettres devront tre pourfuivies , de la Jurif-

diiion Confulaire s il y en a : ou de Hotel commun de la Ville,

un etat cenifiede tousfes effets ,
tant meubles qu immeubles , & de fes

dettes ,
& qu il n ait repreTente a fes Cr^anciers , ou aceux qui fe-

ront par eux commis ,
s ils le requierent, feslivres 6c regiftres , dont

il fera tenu d attacher le certificat fous le contrefcel des Lettres.

Des Defenfes generates de le contraindr_e.~\ Ces defenfes generaless obtiennent

paries Negocians , Marchands & Banquiers , pour fegarantir de la violence

des Creanciers inexorables ; & pour empecher la perte de tout leur bien , le-

quel etant faifi d autorite de Juftice , fe vend a vil prix & fe confomme en frais,

& pour avoir le terns & le moyen de liquider leurs affaires , & de pourvoir au

pavement de leurs Crdanciers. Les defenfes generales s obtierment d autorite
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iflu Parlement ; & les Lettres de Repy font des graces qui emanent du Roi; ces

Lettres ne laiflentpourtantpasde fa;re quelque tache a leur honneur , en telle

forte qu ils ne fcauroient etre retablis qu en payant entierement leur Crean-

ciers, & prenant des lettresde rehabilitation.

Un tun certifiedetousjes efj rrs.~] C eft afin que pendant fes defenfes & le de lai

qui leur eft accorde par les lettrcs de Repy , ils ne puiflent pas receler leurs

efFets ou les detourner , ce qui les rendroit indignes dubene fice de ceffion , fui-

vantlaloi, dottif , fl\
mand. comme ila etc juge au Parlement c!e Dijon, le 27.

Novembre I
Jo&quot; 3 . Bouvot , part. 2. fous le mot( ctfjlon , ) queft. un. & le i 2.

Mai i 6 i Jo Le meme Auteur torn, i . part, j . fous le mot rtllhution en entier ,

queft. i.jwm dtctfns nor decipiemibus fubvenium l.fifme volumme , 8. G. ad
Velleia Ils font encore obliges de reprefenter leurs livres Si Regiftres , afin que
les Creanciers les puiilent examiner , & voir fi 1 etat par eux mis au Grefte eft

veritable & conforms aux Livres & Regiftres. Bt-ne ighurfscerim ereditores ,ji

libros exlriberi petitr;i:i ,
r liinvnes did. tmtr rimatifuerint ; ex his enimfraudes,

ex his dolummtrcatoris , aur
fi?gentarh&&quot; aliorumjubtiliinqttijitwtjeperfpicient :

mais cette reprefentatinn des livres ne fe doit faire , que quand le debiteur aura

fait fignifier fon Arret de Defenfes , ou Lettres de Repy , parce que des-lors

la fa 11 te eft ouvcrte , & que sM falloit qu ils repre fentaflent leurs livres avant

que d avoir obtcnu les defenfes ou Lettres de Repy, les Creanciers qui auroient

la contrainte par corps contr eux pourroient les faire emprifonner ; & s ils

etoient une fois prifonniers, ces Defenfes & Lettres de Repy ne leur ferviroient

plus de rien II faut encore remarquer , qu il n eftpas neceffaire que ceux qui
les ont obtenues

,
mettent 1 etat au Greffe detoutes les Jurifdiftions enoncees

dans 1 article j.mais il fuftu que ce foit en Pun des GrefFes.

ARTICLE II.

AU cas que I &at fe trouve frauduleux^ ceux qui auront obtenu

des Lettres ou d^fenfes , enferont dechtis , encore qu elles ayent
&e* enterintfes , ou accord^es contradidoirement ;

& le deman-
deur ne pourra plus en obtenir d autres , ni etre recu au benefice de

cefljon.

^W^ Voir ma note fur 1 article J. ]

Ettferont dechus. 3 La raifon eft , parce que le dol & la fraude les rend indi

gnes de cette grace , indignus eft beneficio legis qui in Itgem com:nittn , I. i.&L
fn.ff. cjux m fraud, cred. & que c eft une chofe egale de receler & ne pas decla

rer fes biens & efFets ,ou d en drefier un etat frauduleux pour fruftrer fes Crean
ciers. C eft pour cela que ceux qui veulent joiiir de ce benefice doivent mettre

en evidence leurs biens & lenrs efFets,exprime s dans Petat qu ils en donnent,qui
en eft comme la defcription & 1 inventaire, la quantite ,

& qualite d iceux , tant

meubles qu immeubles , & leurs dettes , & non-feulement leurs biens extants y ,

raais encore ceux qu ils ont alienes.
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ARTICLE III.

Ce qui doit fore obferve pour joiiir de f
effet des defcnfes generates ,

ou Lettres de Repy.

LE
s de&quot;enfes generales & Lettres de Repyferont fignifiees dam

huitaine &m Crdanciers, & autres intereffe s qui ferontfur les

lieux ; & n auront effet qu a 1 dgard de ceux aufqueh lafignification aura

he faite.

Serontfigtiifees dans huitaine.^ C eftafin que les Creanciers puifient deduira

leurs moyens & caufes d oppofitions centre ces defenfes generales & Lettres

de Repy , en cas qu ils en ayent quelques- tines a propofer ; ou qu ils puiflent
etre recus a la preuve des faits, du dol & fraude de leur debiteur. II faut encore

remarquer , que fi les debiteurs ne le font fignifier dans la huitaine , ils en de-

meureront dechus ; d autant que s ilsetoient dans la liberte deles faire fignifier

quand bon leur fembleroit , cela pourroit donner lieu a de grandes conteftations

entre les Debiteurs & les Creanciers pour 1 inexecution de 1 Ordonnance ,

pendant lefquelles les Debiteurs n etantpas prefies pourroient s enfuir , &ern-

porter frauduleufement tout l^ir bien : & il pourroit encore arriver qu ils ache-

teroient pendant ce tems-la des marchandifes , & qu ils feroient enfuite figni

fier les defenfes ou lettres; fi bien quequoiqu elles ne puffent avoir lieu a 1 e-

gard des marchandifes achetees depuis 1 obtention des lettres
,
ce feroit tou-

jours matiere de proces pour ceux qui les leur auroient vendues. II eft vrai ,

que lorfque ceux qui ont obtenu des Lettres de Repy ou des Defenfes, ont des

Creanciers demeurant dans les autres Villes du Royaume , il eft jufte de leur

accorder un plus long de lai pour les faire fignifier } fuivant la diftance des Vil-

les oil ils ont leurs Creanciers , parce qu il feroit impoflible de le faire dans le

de lai de huitaine porte par cet article.

3^ C eftcequi a etc jugepar 1 article 4. de la Declaration du 25. Decem-
bre i tiyy. donne pour les Lettres de Repy , qui porte: Et en interpretam I ar-

itcle ^. du tit. p. de noire Ocdonvance de l6j%. Ordonnons que les Negotiant
IVLarchands & autres qui aiiront obtenu des Lettres de Rfpy , feront tenus de Its

faire fignifier dans huiiaine i ils font domicilies dans laVille de Paris, a leurs

Creanciers & autres
Interejfts

demeurans dans la meme^illt;& ft les Impetrans
ou leurs Creanciers ont leurs domiciles ailleurs , le delai de huitaine[era proroge
taut pour les uns que pour les autres , d unjour pour cinq lieues de dtjiance &amp;gt; fans

diftinflion du Rejjbrt fles Vailemens.

slufquels lafignipanion aura ete faite. ~\
II faut pourtant remarquer , que le

defaut ou negligence d avoir fait fignifier les Lettres de Repy a quelques-uns
des Creanciers , ne rend pas pour cela les Lettres ou 1 Arret de nul effet

; mais

qu a leur egard elles n ont effet que depuis la fignification, parce que la vigilan
ce que les autres Creanciers ont apportee pour la confervation des effets de
le&quot;r Pehiteur commun, ferta ceux qui i ont ignore,de meme qu a ceux qui ont

yeille & agi.

ART?
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ARTICLE IV.

CEux
qui auront obtenus des deTenfes generales , ou des Lettres

de Rdpy , nepounont payer oupreferer aucun Creamier au prdju-
dice des autres , a peine de dechoir des Lettres & deYenfes,

$f Voir ma Note fur 1 Article 5. ]
Nf fourrom payer oupreferer aucun Creancier. ] La raifon eft , parce que ceux

qui veulent obtenir ces defenfes ou Lettres de Repy , menacent d une banque-
route prochaine, &ainfi ils ne peuvent gratifier aucun creancieren le payant,ou
preferant en tout ou en partie au prejudice des autres. Le payernenteft cenfe fait

par gratification & au prejudice des autres creanciers , quand il a ete fait avant
le terme echu

,
fuivant la Loy , ait Prxtor, ._/?

cumin diem , & la Loy , omnes,
jt ff. qua in fraud, credit. Quoniam Prxtor etiam in temport fraudem

feri edix;t,& plus folvit qui ante diemfik it, . non (blam, Ittjtit de Fidejufl . & I.

omnes dtbitores, ij.^.fin. qu.rinfraud, credit. Eta 1 egardde ceux dontle terme
eft e chCi , il fut juge par Arret du p. Juin i 778. recueilli des Memoires de feu

M. de Montholon de Peroufeau , fur un proces deux fois parti , qu une fotnme
dont le terme etoit echu , pouvoit etre valablement payee par le debiteur & re-

5ue par lecreancier, fuivant la Loy Pnpilius, ff.qiLe res pigti. jufqu a ce que la

faillite fiCitouverte. La raifon eft, quiajuumrecepit, &Jibi vigila-vit , fuivant la

Loy Quid autem, .fciendum ,ff . qua: in fraud, credit. Autre chofe eft dc celui

qui a recu quelque chofe apres la difcuflion; il en doit faire part aux autres

creanciers,we^e tnim debun prxripere cxtcris pofl bona pojfijfi ( qui eft le cas de
la difcuffion) cumjam par condnio omnium fiifita ejjet

: mais cette Ordonnance
s etend aux de fer.fes generales de les contraindre, & aux Lettres de Repy ; par
ce que ceux qui les obtiennentjam pro decofhs habentur, & qu en cet etat la for

tune d un Marchand eft, par maniere de dire , en la main de laJuftice, qui
veille egalement pour la fnrete de tous les creanciers : s il arrive que quel-

qu un par puifTance, par artifice, ou autrement , fe foit fait payer entierement

de fon du par fon debiteur , en confequence de 1 obtention des Lettres de Re

py , ou d un Arret de defenfes generales , & que fon debiteur ait fait faillite,

il faudra qu il rapporte ce qu il aura re^u de plus qu il ne lui en revient par le

Contrat d accord , pour etre partage entre tous les creanciers au fol la livre.

&j* Par un Arret du Confeil du 30. Mai 1682. il eft porte que les fur-

feances pour le payement des dettes ne pourront avoir lieu pour celles qui feront

contraftees pendant les furfeances.

LE ROY etant en fon Confeil , ayant etc informe que ceux aufquels Sa Ma-

jefte a accorde des Arrets de furfeance pour le payement de leurs dettes pre-
tendent que ladite furfe ance doit leur fervir tant pour les dettes creees avant la

date defdits Arrets, que pour celles qu ils ont contraftees pendant & durant le

tems de ladite furfeance ; ce qui eft tres-prejudiciable , particulie
rement aux

Marchands , & aux pauvres Artifans qui fourniflent aufdits debiteurs les chofes

les plus neceflaires a la vie : Et Sa Majefte ne voulant pas qu il foit ainfi abufe

du fecours qu elle accorde a fes Sujets, pour leur donner moyen de fatisfaire

leurs creanciers. LE R.OY E TANT EN SON CONSEIL, a ordonne & ordonne,

que les furfeances que Sa Mnjefte a aecordees ,
ou pourra accorder ci-apres a

fes Sujety , de quelque qualite & condition qu ils foient , auront lieu feulement

Tome IL O o o o
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pour les dettes contraftees avant la date desArrets ou Lettres portant lefdites

furfeances ;
Sc en confequence permet a leurs creanciers de les pourfuivre pour

le pavement de ce qu ils leur auront prete pendant ladite furfeance, foitpar

Contrat, Obligation ou autrement. Ordonneatous Juges qu il appartiendrade

fe conformer ace qui eft en celade 1 intention de SaMajefte, &de tenirlamain

a 1 execution du prefent Arret , nonobftant oppofitions ou appellations quel-

conques , pour lefquelles ne fera differe. FA IT au Confeil d Etat du Roy , Sa

Majefte y etant , tenu a Verfailles , le trentieme Mai mil fix cens quatre-vingt-
deux. Signe , COLBERT.]

ARTICLE V.

feme centre cetix qui auront obtenu des defenfes generales ,

ou des Lettres de Repy.

*V TOulons que ceux qui auront obtenu des Lettres de Repy ou des

V deTenfes generalcs ne puijfent etre eltls Maires ni Echevins des

Villes, Juges ou Confuls des Marchands , ni avoir voix ative &
pafllve dans les Corps & Communautes, ni tre Adminiftrateursdes

Hopitaux , ni parvenir aux autres fon&ions publiques ; & meme qu ils

en foient exclus , en cas qu ils fuflent a&uellement en Charge.

Ne puiffent etre elits Maires m Echevini.&quot;]
La raifon eft , d autant que les de-

fenfes & Lettres de Repy qu ils ont obtenues, donnent quelque atteinte a leur

reputation,apudgraves & bonos vlros eorum opinionem onerant, comme il eft dit

en la Loy , en qua , C. ex qutb* caf. in/am, inog. Sc que pour etre elu & admis

aux Dignites & aux fondions publiques , il faut etre en reputation d honneur &
de probite. C eft pour cela que ceux qui Tont perdue font exclus des Dignites,
tiovoshonores acquirerenonpojjunt , comme decide 1 Empereur, auTitreA mune-

ribus & honoribus. Par la Loy Rofcia , ils n avoient point droit de feance ,
in

quatuordecim ordimbus , Cic. Philip. 2 . & par la Loy 2 . lib. 1 2 C. de Dignit. nc-

quefa/nofts & notatis, & quos fcelus aut vitee turphudo inquinat,&
&amp;gt;

quos infamia
ab honeftorum ccetufegregat,dignitatisportx patebum:farc{noi on peut voir Cujas
furcetteLoi & fur laNovelle 13 j. ouildit, que laceflionde biens laifle quel

que tachea la reputation, apud bonos &&quot;graves vtrosnon caret aliqita ftgillanowe.
Cela eft encore decide par la Loi , Fratres , C. de

inojf.
t
eft
am. ce qui a lieu,

non-feulement s ils font dans quelque Charge & dignite ; mais ils ne peuvent

pas meme y etre elus pour 1 avenir , jufqu a ce qu ils ayent obtenu des lettres

de rehabilitation , d autant plus que lesMarchand* & Negocians etant perfonnes

publiques, ceux qui abufentde la foi publique ,
font notes de quelque infamie.

L Ordonnance pourtant de i52p. article 144. apporte cettediftinftion , que
ceux qui auront fait faillite , ou ctfjion de bienspar tnalheur ou pauvrete, n ericouretit

aucune infamie. D ailleurs 3 quelleapparencey a-t-il d admettre dans les Charges
& dans lesadminiftrations publiques , qui requierent des perfonnes qui ayent
non-feulement de la probite, mais du bien a fuffifance pour en repondre, ceux

qui ont deja donne quelque foup^on de leur dol & de leur fraude, & dont lesaf-

faires font en defordre ? II faut pourtant remarquer, que comme ily en avoitqui
ne demajidoient d etre recus afaireceffiondebiens, que pour s exempter par
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ce moyen des Charges publiques &perfonnelles, laLoy ne veut pas en ce cas

qu ils Ibient re^us a faire ceffion , d autant que nul ne doit refufer de fervir le

Public, comme ilfe recueille de la Loy $. C. qui ban. ced.poff Propter honorem

municlpalem , vel munus boms cedeimum invidiofum admttti ce/Jtotiem , ntmine

corrvenit,fed in his obnoxios pro modofubflatnlxfungi \ & de la Loy i 2. in f. de

Epifcop. II faut encore remarquer, queceux qui ont feulement obtenu des de-

fenies & Lettres de Repy , & qui ne les ont pas fait fignifier , ne font pas fujets
a la rigueur de 1 Ordonnance , puifque ces Lettres n ont produit aucun efFet

dans le Public , & qu ils n ont eu que 1 intention de s en fervir.

Par Arrct du Parlement de Guyenne donne a Reolle le 28. Fevrier I 6 8c.
fur les Concluiions du Procureur General du Roy, il a ete fait defenfes aux
Negocians Banqueroutiers, & porteurs de Lettres de Repy en fraude, d une

mauvaife foi notoire & reconnue , de frequenter la place des Marchands , &
permis aux Juges & Confuls de les en exclure, jufques a ce qu ils leur ayent
fait apparoir de leur bonne foi , & fatisfa&ion qu ils auront donnee a leurs

creanciers.

Les raifons de ces conclufions furent , que les Negocians qui exercent le

Commerce avec honneur & probite ne pouvoient fouffrir qu ils fe melafTent

avec eux, & qu il etoit neceflaire que des perfonnes qui avoient fait banque-
route , ou pris en fraude des Lettres de Repy , en recuflent quelque honte.

^ L article p. de la Declaration en forme de Reglement pour les LettLettres

deRepy du aj.Decembre i 65)5?. veut que le prefent article & les 2. &
4,. de

ce meme Titre ayent lieu & foient obferves pour tous ceux qui obtiendront des

Lettres de Repy , foit qu ils foient Negocians, Marchands, Banquiers ou au-

tres de quelque profeffion qu ils puiffent etre.

Cette Declaration du 23. Decembre i
6&amp;gt;p.

en forme de Reglement pour les

Lettres de Repy, renfermant encore beaucoup d autres difpofitions qui n ont

pas pu etre appliquees aux differens articles de ce Titre : On avoit promis de
la placer

ici ;
mais comme elle a ete rapportee pag. 48 j. du premier volume ,

il a paru inutile de la repeter.

Ooo
01J
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T I T R E X.

DES CESSIONS DE BIENS.
ARTICLE PREMIER.

T)es formalites qui doivent etre
obfervees par ceux qui veulent.

etre refits
afaire cejjlon

de biens.

OUTRE
les formalites ordinairement obfervees pour recevoir an

benefice de ceffion
de biens

,
les Ndgocians & Marchands en gros

6c en detail , 6c les Banquiers } les Impetrans feront tenus de comparoir
en perfonne a 1 Audience de la Jurifdi&ion Confulaire ,

s il y en a ,

fmon en 1 Afleinblde de 1 Hotel commun des Villes , pour y decla

rer leur nom , furnom , qualite* & demeure , & qu ils ont ete recus a

faire ceflion de biens : & fera leur declaration lue & publiee par Je

Greffier, & inferee dans un tableau public.

An benefice de cejjion de biens.&quot;] II y a deux fortes de ceflion & abandonnement
de biens: 1 une volontaire & 1 autre forcee, qui eft la judiciaire. La volontaire

eft , lorfque les creanciers ont concu quelque foupgon que le debiteur n ait pas

agi de bonne foi , pour ne leur avoir pas juftifie au vrai les pertes & difgraces

qui leur font arrivees, & qu ils refufent de le remettre en fes biens, & de lui

accorder quelque remife ou attermoyement ; car ils obligent par ce procede

Jgur de biteur a leur faire abandonnement de fes biens , qui eft confenti & ac-

cepte par la pluralite des voix de la plus grande partie des creanciers ,
eu egard

aux fommes qui leur font dues. La judiciaire eft celle qui fe fait par Ordonnan-
ce du Juge , nonobftant 1 oppofition des creanciers , lorfqu un Negotiant eft

detenu prifonnier, & que fe trouvantdans 1 impuiflance de les fatisfaire par les

pertes & les malheurs qui lui font arrives, il demande pour n etre pas reduit a

finir miferablement fa vie dans la prifon , d etre recu a leur faire ceffion & aban

donnement de fes biens. II y a encore cette difference entre les ceflions volon-

taires & les judiciaires, qu ep.fait deceflions volontaires les debiteurs demeu-

rent quittes & decharges envers les creanciers , fans qu ilspuifTent avoir recours

fur les biens qu ils pourroient acquerir depuis la ceflion ;
mais a I egard des ju-

diciaires, il n en eft pas de meme. La raifpn de cette difference eft, parce que
la ceffion judiciaire

n eft pas confentie ni acceptee par les creanciers comme la

Volontaire , Si qu ils font forces par la Loy qui leur eft impofee par le Juge ,
a re-

cevoir la ceffion & abandonnement des biens de leur debiteur
; mais quelque

difference qu il y ait, & quoiquel Ordonnance n en faffe pas precifement men
tion , les ceffions de biens volontaires doivent etre publiees a 1 Audience , &
les noms de ceux qui les ont faites , inferes dans le tableau public , d autant

qu elles operent la meme chofe
,
& qu il importe qu elles foient connues du pu-

t&amp;gt;Jic ,de menae qus ls autres. C eft pour celaque 1 Ordonnance de I 62$. art.
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143- & celle-ci , parlent en termes generaux, & renferment dans leurs difpo-
iitions toutes fortes de ceffions.

5 Voyez fur ce fujet la difpofition des Coutumes de Bretagne, art. 58 1. &
de Bourbonnois , art. 7 3 . ]
De comparoir en perfonne. ] Get article eft conforme a 1 Ordonnance de Louis

XII. en Juin i f i o. article 70. a celle d Abbeville , article 260. de Henry III.

IJgy. & de Charles VIII. del an 1^96. art. ^.quieft concueen ces termes :

Les debneurs referont remits afaire cejjton par Procureur, mats viendront ptrfon-
nellement devant le Jugequi aura bailie les Lettret pourfaire la cejjion , finon tou-

tefois.qu il y ait excufelegitime , commede maladie & outre femblable , &lors y
feronttenus venir perfbnnellement , la maladie ou excufe ceffant. 11 eft vraiquepar
le Droit Romain on pouvoit faire ceffion de parole ou de volonte comme il fe

recueille de la Loy , in omni , C. qui Bon. ced. pojf.
. i . in omni ceffione fufficiat

voluntatis
profejjio ; mais les Ordonnances de nos Rois ont voulu qu elles fe fit-

fent en jugement, a jour de plaids, &iceux tenans, nuetete. & deceint, afin de
retenir par cette honte la trop grande frequence des Banqueroutiers , qui ne

craignoient pas de faire ceflion de biens, lorfqu ils y etoient recuS par Procu-
reurs en lieux fecrets : car quoique la ceffion ne foit pas une infamie de droit ,

mais feulement de fait, que la Loy Tappelle miferabile auxiliutn, febile adjuto-
rium

, 1. debitoret. j i. C. ex quib. cauf. infam. irrog. & que par la Novelle 4.
1 Empereur decharge de toute infamie ceux qui font contraints d y recourir, modo

ejurent bonam copiam, 8c qu ils affurent moyennant ferment, fe pares ron
ejje fol-

iendo ; neanmoins parce que la plupart en abufoient, & qu ils s en fervoient pour
tromper leurs creanciers, il falloit auffi qu ils fuflent note s de quelque marque
infamante

; comme la tete eft la partie qui recoit les principales marques d hon-

neur, on a voulu auffi par les Arrets , qu elle portat celles de rignominie qui ac-

compagnoit la ceffion de biens, en obligeant les ceffionnaires a porter un bonnet .

verd : cequ onetoit oblige d obferver en abandonnant fes biens, d abandonner
fa ceinture

; cela peut etre fonde fur ce qu on portoit anciennement dans les

ceintures 1 or & Pargent,& les principaux outils avec lefquels on gagnoit fa vie.

L homme de Robe-longue, comme remarque Pafquier, livre 4. defesRecher-

ches, chap. 8. portoit fon ecritoire , fon couteau , fagibeciere & fes clefs ; & le

Gendarme fonepee & fon efcarcelle
,
& dela, Zonam dicebatur amijiffequim-

Inlin bams habebat. C eft pour cela qu Horace, lib. 2.
epift.

2. verf. 40. dit, Ibit

to quo vis 3 qui zonam perdidit i ce qui s obfervoit pareillement parmi les Juifs.

C eft pour cela que Notre Seigneur Itsus-CiusT leur dit , in E-vavg.Matth.
cap. 10. I

erf. p.- & JVIarci cap. 6, verf. 8 .

&quot;

/*{ Klna-eg-i %$wov, p.tift p&amp;gt;upc
,

ju(Ts %OL\KOV lie, TS &quot;CwoLt, v/j,uiv , & Monftrelet , au I 8 . chapitre du Livre de fon

Hiftoire, dit , que Philippes I. de ce nom Due de Bourgogne , e tant mort , fa

veuve renonca a fes biens meubles, craignant fes dettes, en mettant fur laRepre-
fentation fa ceinture avec fa bourfe & fes clefs , comme il etoit de coutume ;

8c

en demanda Acl:e a un Notaire public , qui etoit la prefent. Le feu Roi furnom-

me le Jufte , fut fi favorable aux ceffionnaires infortunes , qu^il ne voulut pas

qu ils portafTent aucune marque d ignominie , & qu ils encouruflent autre

peine que la publication& afftche de leurs tioms es lieux ci-deffus mentionnes i &
qi/ilen fut fait mention dans la Sentence du Juge qui It

- recevoit a la ceffion , fui-

vant 1 Ordonnance de i 629. article 143. Neanmoins ils ne laiflentpas d etre

infames de fait dans 1 opinion publique, &amp;lt;Sc ne font janiais elus en aucune charge
ni emploi public. II faut encore remarquer , qu a 1 egard de ceux qui font ceffion

O o o o
iij
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de biens en Jugement, 1 ufage eft, qu ils doivent etre conduits par un Huifller

a la place publique , pour faire la publication de la ceflion de biens , dont eft

dreffe proces-verbal par 1 Huiflier. Anciennement ceux qui faifoient ceflion ju-

diciairement, etoient tenus de porter le bonnet verd que les creanciers leur

achetoient , non pas pour les noter, mais pour avertir un chacun que Ton n eut

plus i contrafter avec eux , & pour obvier la frequence des banqueroutes ; c^e-

toit une Loy gene rale dans le Royaume, fuivant la difpofition des Arrets,
Louet , lettre C. Sommaire i 6. & Brodeau , ou il remarque, que les femmes

doivent etre decbargees de porter le bonnet verd , propter pudorem &amp;lt;& infirmi-
tdtetn fexus , qua mulieres excufat , & vetat eas c&tui publico demonftrari : mais

cette peine a etc abrogee , fur tout lorfque la ceflion de biens n eft pas fraudu-

leufe. Dans le Languedoc les Cdiionnaires trouvoient une fi grande indulgen

ce, que fur la feule prefentation des lettres de diftribution faite par Procureur

ou par Avocat ,
& fans autre examen , les premiers Juges recevoient toutes

fortes de perfonnes a ce benefice. II faut encore obferver , que fi un debiteur

preffe de ies creanciers, ayant mis fes biens en generate diftribution, vientquel-

quesannees^pres a impetrer des Lettres Royaux } a ce qu attendu qu il a acquis
du bien a fuffifance pour payer fes creanciers, & Poffre qu il fait de les fatisfaire

dans brief de lai , la creance de fes biens lui foit prorogee , & qu il foit releve

de la fletriffure qu il pouvoit avoir encourue, fes lettres doivent etre enteri-

nees , a la charge de payer tous fes creanciers dans le delai qui lui eft prefcrit.

L

ARTICLE II.

De ceux qui nefont pas recevabks Afaire cejfion
de biens.

Es Etrangers qui n auront obtenu nos Lettres de natur.alite ou de

declaration de naturalite, neferont refus faire ceffien.

Neferont refits afaire cejjion. ] Bien que la Loy Julie eut lieu dans les Provin

ces
,
ce n a etc qu en faveur des Sujets del Empire Romain ; comme nous le re-

cueillons de la Loy 4. C, qui bon. ced.
poff. & de Tacite , lib. y. & de Suetone ,

in Cxfare. Et il a ete juge par divers Arrets, que Ies Etrangers ne peuventpas
etre re^us a faire ceffion de biens , & que ce benefice n appartient qu aux Regni-
coles & naturels Francois , ou bien a ceux qui ont ete naturalifes par Lettres

ou Declaration duRoi. Ces Arrets font rappartespar Mornac , fur la Loy 28.
du Digefte , ex quib. cauf. maj. & fur la Loy 1 1 . du Code , ex quib. cauf.wfam,

irrog. Charondas, en fes Reponfes, liv. 3. chap. 37. Bacquet, du droit d Au-
baine , partie i . chap, i 6. Papon, en fon Recueil, liv. p . tit. i o. Arret I J. OH il

dit, que les Etrangers ne peuvent pas jouir du benefice de remife & d atter-

moyement. Bouvot,tome 2. fousle mot, cfjjlon de biens, queftion p. ParBodin,
]iv. i . de fa Repub. chap. 6. ou il en rend cette raifon en ces termes, que l E~

iranger peurroitfucerlejang & la modle des Sujets ,& puis les paytr enfaillhe.
Par Tron5on, art. 1 1 1 . & par Monfieur le Pretre en fes Arrets celebres ,

ou il

remarque que les Etrangers ne joiiiiToient pas de ce benefice entre les Ifraeli-

tes , en faveur defquels etoit introduit le meme droit , dont eft fait mention
au fixieme des Proverbes de Salomon, qui ne pouvoit avoir lieu que pour les

Juifs
, comme la remife des dettes de la feptieme annee , dont il eft fait mention

au quinzieme du Deuteronome, Un Francois n eft gas re$u nan plus au bene-
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fice de ceffion centre un Etranger. La raifon eft, parce que c eft une afTurance

reciproque pour entretenir le Commerce avec lesEtrangers, qui eft tres-avan-

tageux au Public &a 1 Etat.

II y a encore divers cas, dans lefquels on n eft pas recevable a faire ceflion de
biens;comme le Maitre des Monnoyes,pour cedule bailee a un particulier pour
k valeur des pieces decriees &defendues,quil avoitete contraint,fuivant 1 Edit,
de porter a la Monnoye , comme il a etc juge par Arret rapporte par Duluc ,

lib. 1 1 . pl.icit.
tii. i 8. Arret 2. LesFermiers qui tiennent laFerme a argent,ou

pour moilTon de grains , leurs femmes & cautions folidairement obliges avec

eux, Loiiet, lettre C. chap. j 2. & Brodeau. II eft vrai, que Baflet en fes Arrets,
torn, i . liv. 2. tit. 5 o. chap. j. rapporte un Arret de Grenoble, du I

j&quot;

Decem-
bre ifj2O. par lequel un Fermier public fut reU au benefice de ceffion , fans

avoir egard a 1 oppofition de fes Aflocies qui 1 accufoient de fraude. Les Rece-
veurs & Adminiftrateurs publics n y peuvent pas etre regus. Mayn. liv. i.

chap. 17. les Banquiers : Dumoulin
, en fes Commentaires fur 1 Edit de i y j*o.

art. i 3 . & generalement tous ceux cum quibus necefjitas efl
contrahendi : arg. I.

3 . C. de C mptnf.

gjl* Mais on a demande fi un Traitant pour recouvrement de denlers Royaux
qui n eft point recu au benefice dela ceffion de biens a I dgard du Roi , eft re

cevable a faire cette ceflion , a Pegard de fon a/Tocie , qui a paye pour lui le prix
entier du traite commun , mais lans avoir pris de fubrogation exprefle aux

Droits du Roi, par les quittances de ces payemens. La queftion feprefentaa la

troifieme Chambre de la Cour des Aydes, & y fut jugee le 20. Moi 1671.
pour la negative, c eft-a-dire, que Ton decida qu il ne pouvoit en ce cas y
avoir lieu a la ceflion de biens. La queftion eft traitee dans toute fon etendue

au premier Volume du Journal du Palais; les Parties qui plaidoient etoient G6-
rard Chardonnereau & Charles Hebert. ]

Les Stellionataires , ceux qui ont obtenu lettres de repy ; Trongon, art. j r r.

& autres ne peuvent pas non plus etre recus a la ceflion de biens. On n eft pas
recevable encore a faire ceffion pour deniers Royaux, pour confignations , ou

depots volontaires. Troncon, ibid, ni pour bled vendu en plein niarche. Du-

frefne, chap. 28. liv. 8. Mais il feroit hors de propos de s etendre davantage
fur ce point, d autant que 1 Ordonnance ne fait mention dans cet article que
des Etrangers.

II eft jufte auffi, pour entretenir le Commerce avec les Etrangers, que les

Francois ne foient pareillement recus a faire ceffion de leurs biens aux Etran

gers , avec lefquels ils ont negocie , comme il a ete juge par des Arrets des

18. Avril 1566. 3. Decembre i
j&quot;&amp;lt;)i.& 17. Aout
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^DECLARATION
DU ROY,

QUI ORDONNE QUE TOUTES CESSIONS
& tranfports furies Biens des Marchands qui font faillite }

{eront nuls & de nulle valeur : s ils ne font faits dix jours

au moinsavantla faillits publiquement connue.

Donnde a Verfailles , le 18. Novembre 1702.

Regiftree en Parlement le 29.

LOUIS,
PAR LA GRACE DE DlEU , Roi DE FRANCE ET DE NAVARRE I

A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, SALUT. L application

que Nous avons continuellement a tout ce qui peut etre avantageux au Com
merce de notre Royaume, auroit donne lieu aux Negocians de Nous repre-
fenter que rien ne peut contribuer plus efficacement a rendre le Commerce flo-

riffant que la fidelite & la bonne foi, & quoique Nous ayons fait plufieurs Re-

glemens fur ce fujet, & principalement par notre Edit du mois de Mars i 673.
portant Reglement pour le Commerce des Marchands & Negocians , tant en

gros qu en detail , il ne laifle pas de fe commettre fouvent de tres-grands abus

dans les faillites des Marchands par des Ceflions , Tranfports , Obligations ,

& autres Aftes frauduleux ; foit d intelligence avec quelques-uns de leurs

Creanciers , ou pour fuppofer de nouvelles dettes , & par des Sentences qu ils

laiflent rendre contr eux a la veille de leur faillite , a 1 effet de donner hypote-
que & preference aux uns au prejudice des autres,ce qui caufe des Proces entre.

lesveritables & anciens Creanciers
,
&les nouveaux ou pretendus Creanciers

ftypotequaires , fur la validite de leurs Titres, &faitperdre en tout ou partie
aux Creanciers legitimes ce qui leur eft du ; ou les oblige a faire des accom-

modemens ruineux : Que les Negocians de la Ville de Lyon, pour obvier a

ces inconveniens
,
ont propofe plufieurs Articles en forme de Reglement ,

qui ont ete autorifes & homologues par Arret du Cenfeil, du fept Juillet

I 667. par lefquels il eft porte entr autres chofes que toutes Ceflions & Tranf

ports fur les effets des Faillis feront nuls, s ils ne font faits dix jours au moins

avant la faillite publiquement connue : Que la difpofition de cet Article qui
eft le XIII. dudit Reglement explique 1 Article IV. de notre Edit du mois

de Mars 1673. appelle le Code Marchand , au Titre des Faillites , & previent

toutes les difficultes & conteftations aufquelles 1 Article du Code donne lieu

quelquefois fur la validite des CefSons
, Tranfports & autres Aftes qui fe font

a la veille des Faillites ; Que ces difficultes cefferoient , & qu il y auroit moins
de
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delieua la fraude s il y avoit une regie uniforme pour tout le Royaume, &
un terns prefcrit , dans lequelles CelTions , Tranfports, & tous autres Ades qui
fe feroient par les Marchands debiteurs } feroient declares nuls , meme les

Sentences qui feroient rendues centre eux. A ces caufes & autres a ce Nous
mouvans , de 1 avis de notre Confeil , & de notre certaine fcience , pleine puif-
fance & autorite Royale ,

Nous avonsdit , declare & ordonne, & par ces Pre-

fentes fignees de notre main , difons , de&quot;clarons , ordonnons , voulons & Nous

plait , que toutes Ceflions
, & Tranfports fur les Biens des Marchands qui font

faillite , feront nuls & de nulle valeur ,
s ils ne font faits dix jours au moins

avant la faillite publiquement connue , conime auffi que les Aftes & Obliga
tions qu ils pafTeront pardevant Notaires au profit de queiques-uns de leurs

ereanciers , ou pour contrafter de nouvelles dettes ; enfemble les Sentences qui
feroient rendues centre eux, n acquerront aucun hypoteque ni preference fur

les ereanciers chirographaires , fi lefdits Acles & Obligations ne font pafles ,

fi lefdites Sentences ne font rendues pareillementdix jours au moins avant la

faillite publiquement connue. Voulons & entendons en outre que notre Edit

du mois de Mars 1 67 3
. demeure dans fa force & vertu , & foil execute felon fa

forme & teneur.

Si donnons en Mandement a nos ame s &amp;lt;Sc feaux Confeillers , les Gens tenans

nos Cours de Parlemens , & autres Officiers , que ces prefentes ils ayent a faire

lire , publier & regiftrer , & le contenu en icelui garder & executer felon leur

forme & teneur , nonobftant tous Edits Declarations , & autres chofes a ce con-

traires , aufquelles Nous avons deroge & derogeons par ces Prefentes : aux

copies defquelles , collationnees par 1 un de nos ames & feaux Confeillers-

Secretaires , voulons que foi foit ajoutee comme a TOriginal. CAR tel eft no

tre plaifir.
En temoin dequoiNous avons faitmettre notre Seel a cefdites Pre

fentes. DONNE a Verfailles , le i 8. Novembre , 1 an de grace mil fept cens

deux , & de notre Regne le foixante. Signe ,LOUIS. Et plus has , Par le Roi,
PHELYTPEAUX. Et fcelle du grand Sceau de cire jaune.

Regiftrees oui & ce requerant le Procureur General du Roi , pour etre executed

felon leurforme& teneur 3furvant FArret de cejour. A Paris en Parlement le 29.
Novembre I 702. Signe , DONGOIS.

T I T R E XI.
DES FAILLITES ET BANQ UEROUTES.

ARTICLE PREMIER.

En queltems la Faillite & Banqueroute eft reputee
ouverte.

LA Faillite ou Banquerotttefaz rdputde
ouverte dujwr que le de-

biteurfefera retire, ou we le fcelle
aura, etc appofe

fur fes biens,

Tome II.
P PPP
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font revenues a proteft, & qu elles lui ont denoncees ; qu il n a pas

pave fes Billets au terme , a caufe de 1 impuiiTance dans laquelle les difgraces

qui lui font furvenues, 1 ontreduit , ou a caufe que fes effets ne font pas exigi-

bles ,
& qu il ne les peut retirer dans le terns qu il a demande a. fes Creanciers ,

lefquels reconnoiiTant fa bonne foi lui donnent un delai pour les fatisfaire: cela

s appelle faillir ou manquer , parce que la reputation & le credit du Negociant
diminue : mais cela ne le note d aucune infamie. La banqueroute eft lorfqu un

Negociant fait perdie malicieufement a fes Creanciers ce qu il leur doit , &
qu il leur fait ceilion & abandonnement de fes biens. II y a encore cette diffe

rence entre un Negociant qui a fait faillite par malheur pour avoir perdu tout

fon bien , par la perte des vaifleaux , par la faute de fes Debiteurs , par celle de
fes AfTocies , ou par un incedie arrive fortuitement , & qui par ces accidens &
par fa pauvrete fait perdre a fes Creanciers la plus grandc partie de ce qui leur

eft du ; & celui qui detourne fes effets malicieufement
, emporte le bien de fes

Creanciers , & enfuite leur en fait ceflion & abandonnement pour en profiler a

leur prejudice. L Ordonnance du mois de Janvier i 62.9. art. 1 44. marque cet

te difference en ces termes : Declarons que ceux Itjquels , non par kurfaute &
d&bauche , mais par malheur ou inconvemetis firont tombes encauvrete , & au-
torn ete contraints a cette caufe defaire cefjion ds biens , nencourtm pas four cela

wfamie , ni aucune marque ,finon la publication ou affiche de leurs noms , &qu il

enferafah mention dans la Sentence du Juge , par laquelle Usferont refits afaire
ladite

ceffion
de biens.

Du jour que le debiteur fe fera retire.^ banqueroute eft reputee ouverte , des

que ,
fans aucun empechement de maladie ou de voyage declare, le Marchand

ouBanquier difparoit, & ne fe trouve pas fur le Change , fi c eft a Lyon , &
ailleurs fur la place ou les Negocians s aflemblent , & fe trouvent chacun jour;
ou lorfque le debiteur s eft retire. Cela s appelle defaillir de prefence & de

credit, d ou eft venu le mot faillite : La definition de Banqueroutier, eft de
celui , qui apres avoir divert! fes effets , fe derobe a fes Creanciers , fe retire &
s abfente , Qmfonunx vitio velfuo, iielpanimfortunx,panimfuo vitio nonfol-

uendofattusforo cejfit , Cic. en fa 2. Philip. Auffi faire faillite, c eft verterefolum 3
aut cedereforo, commenouslifons dans Juvenal.

inde ubi paulum
Nefcio quid fupereft , & palletfanorif author

Verttre quifolum Bajas& ad
ojlia cuirunt ,

Cedere namqueforo ,jam non
eft deterius , quam

Efquilias afftventi migrare Suburra,

& dans Horace *

Poftquam omnis res ad Janum mediumftafta eft ,

Et foftquam resfrafia eft , ceduntforo , -vertuntfolum.

Auffi des le jour que le debiteur s eft retire
,
le Juge peut deaeter fur fa feul$



TIT. XL Da faillites &* Banqueroutes.
fuite , avant qu il y ait aucunes charges ni informations ; & chacun de ceux qui

y ont interet , peut faire les perquifitions , meme fe faifir de fa perfonne & 1 ar-

reter fans permiflion , ni decret de Juftice
, fuivant la conftitution de 1 Empe-

reurCharles-Quint,&rEditde i6o^.con^u ences termes:Permettons a chacun
de nos Sujets , iwrefans deem nipermijfion , d arreter les Banqueroutiers

fugitifs,& les reprefinter en Juftice,nonobftant tons Jugemens , Arrets & Ufances contrai-

res. La raifon eft , parce que la fuite prouve la fraude & fert de conviction :

Boer. Decilion 2 i y. partie 2. Nam etiamfui ipfeits funurn fit. Cela a lieu, biert

que le debiteurquis enfuit ait une caution & des immeubles. Bouvot, torn. i.

partie 2. fous le mot
, Debiteur quiftiit , queft. r.

II n en eft pas de meme d un Marchand ou Negociant qui fe feroit abfente

pour fes affaires, ou parce qu il fe trouveroit implique dans une banqueroute
frauduleufe qu un autre Marchand auroit faite, ou dans une affaire dans laquelle

quelque finiftre accident feroit arrive ; car fi ce Marchand ou Negociant re-

vient dans fa Maifon , & qu il contente fes creanciers quiavoient faitappofer le

fcelle , ou qui etoient oppofans fans faire aucun accord avec fes creanciers en

general , en ces cas on ne peut pas dire qu il foit repute banqueroutier.
Ou quelefcelle aura ete appo(e.~\ Des le moment qu on eft averti de la fuite 8c

de la banqueroute du debiteur, les creanciers ou le moindre d iceux peuvent
faire proceder au fcelle dans la maifon du banqueroutier , d autorite de Juf

tice , fans attendre partie ni procedure; enfuite faire proceder al inventaire de

fes effets ; ce qui ne peut ni ne doit leur etre de nie
,
/. fin. in

pr.ff
, de requir. reis,

& I. i. pen, ff.
de vent, inpoff. mitt, rnais le principal foin des creanciers doit

etre de fe faifir des livres de raifon ,
& de les mettre fitbfdia cuflodia , ne in

ipjis

libris& raiwmbus infraudem earurn cancellationes, induf}iones,Jiiperinduftiovef,

interpofaiones , addiironefquefiant ,
wide res amoveamur , I. i.

ff.
de Ins

qu&amp;gt;x
in

teftam. delent. I. I .fi turns , C. de teftam. I. I .. qui rationis, ff. defaljl Les crean

ciers peuvent meme requerir qu il leur foit permis de faire proceder par pro
clamation publique , cumpollicitatione prxmii , pour faire reveler le lieu ou le

Banqueroutier s eft retire , & fes fauteurs & adherans , qui lui ont prete aide ,

confeil & retraite pour fa perfonne & pour fes biens, fuivant la loi , idtm

libi ,ff.
de condift ob turp. can. l.folent , deprxfcript. verb. Scacc. de Decofi. num.

i J. Les creanciers peuvent encore, fi le cas le requiert , obtenir Monitoire aux

memes fins, & faire proceder a la publication au Prone des Eglifes ParoiflTales.

Lafaillite eft encore reputee ouverte, des-lors que les debiteurs ont obtenudes

Lettres de Repy ,
ou des Arrets de defenfes generates ,

& ces faillites font me
me les plus dangereufes , parce qu elles font ordinairement premeditees , & a

defTein pendant que les defenfes fubfiftent, d acheverde detournerles effets, &
les emporter au prejudice des creanciers.

ARTICLE II.

Cequi doit etre obferve par ceux qui ontfait fai/lite pour etre refits
afaire

ceflion
de biens , & par les Negocians , Marchands

& Banquiers.

CEux
qui auront fait faillite , feront tenus de donner a leurs

Creanciers un etat certifie d eux
,
de tout ce qu ils pofledcnt , &

de tout ce qu ils doivent.

Pppp ij
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$Jf Voir les Articles i o. & I i . de ce meme Titre. ]

Uti etat certifie d eux. ] Cela eft conforme a la difpofition du Droit, /. ult. *

liceMia, C. dt]ur. delib. &c eft le fentiment de tous nos Dofteurs , que le De-

biteur eft oblige de donner Declaration de fes biens pour pouvoiretre recft a

la ce/Tion & abandonnement de fes biens , & particulierement de Balde , fur la

loi i. num. 3. C^ 4. C. qitibon. ced.poff. &amp;lt;& de Brun. tratf. de
cejf.

bon. quaft. j.

in princ.
num. I. &feqq. torn. 3. part, q.fol. 2.9 3.

autrement qu il ne peutpas

joliir
du benefice de ceffion , quand meme il y auroit ete deja admis, quiacum

teneaiur bona dimittere^ dolo facitfi quidcelat velretmet. I. Dolut
, ff.

rnand, L on

en peut encore rendre diverfes raifons. La premiere , qu apres leur faillite its ne

pofledent plus leurs biens , fuivant la loi
5&quot;. qul auttm , ff. de cred. mais ils font

pofTede s par leurs Creanciers fous le norn d un Syndic. Desquela banquerou-
te a ete decouverte

,
les biens font a fes Creanciers ; cela a ete ainfi juge par

Arret du Parlement de Grenoble , du I o. Juin i 63 6. rapporte par Baflet , en.

fes Arrets, tom.a.liv. J.tlt. 2. chap. 4. &en confequence il fut dit
, qu une ce-

dule reconnue fur le point de la Banqueroute , n avoit point d hypoteque ni de

preference au prejudice des autres non reconnues , & qu elles devoient venir

toutes en meme rang. La feconde raifoneft , afin que les Creanciers puiffent
reconnoitre 1 etat des biens & efFets du Banqueroutier, pour pourvoira lafure-

te &. recouvrement d iceux. Et la troifieme , que la ce/Iion ne peut etre recue s il

n apparoit que le ceflionnaire eft infolvable , & qu il n a pas du bien pour fatis-

faire fes Creanciers, /. i. &fin. C.qui ban. ced.
poff.

Au/TI les Creanciers peu-
vent etre recus a verifier le recellement des biens du Debiteur faitavant qu il

fut admis a en faire cefHon,comme il a ete juge par Arret rapporte par Bouvotj
tome 2 . fous le mot , Ceffion de biens y queft. i 7.

(gjr?*
Cette neceffite de donner par ceuxqui font faillite a leurs Creanciers ,

une parfaite connoiifance de t etat de leurs affaires
,

c eft-a-dire , de tout ce

qu ils poffedent & de tout ce qu ils doivent , & les fraudes qui fe commettoient

a cette occafion , ont donne lieu a differentes Declarations , des I i . Janvier c\.

1 3 . Juin 171 6. de forte que 1 on n auroit aujourd hui que des notions fort fu-

perficielles de cette matiere , fi 1 on ne joignoit a la lefture de 1 Ordonnance r

ce qui refultedeces Declarations.

La premiere eft con^ue en ces termes.

Louis , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous ceux

qui ces prefentes Lettres verront
,
Salut. Nous avonspar notre Declaration du

7. Decembre 1715&quot;.
continue jufqu au premier Juillet prochain 1 attribution

de tous proces & differends civils mus & a mouvoir pour raifon des Faillites &
Banqueroutes , que lefeu Roi deglorieufe memoire, notre tres-honore Sei

gneur & Bifayeul , avoit precedemment accordee aux Juges & Confuls par fa

Declaration du I o. Juin 1 7 i f. Nous avons ete depuis informe^que quelqnes

particuliers abufoient du benefice de ces Declarations, en fuppofant des crean-

ces feintes ou fimulees , ou faifant revivre des dettes par eux acquittees , au

moyen defquelles ils fo^oient leurs Creanciers de p after des Contrats fous des

conditions tres-injuftes & onereufes , & fe mettoieni a 1 abri des procedures
criminelles qui pouvoient etre faites contr eux comme Banqueroutiers fraudu-

leux
; & attendu que Nous n avons eu d autre vue que celle de prevenirla

ruine des Marchands & Negocians que Nous avons cm etre par leur feule im

prudence , ou par des pertes imprevues hors d etat de payer regulierement
leurs dettes , & que Nous n avons jamais eu intention de procurer 1 irap united



TIT. XI. DCS Faillites& Banqueroutes.
de ceux qui par des voyes frauduleufes cherclient a fruftrer leurs Cre anciers , &
fe garantir des pourfuites extraordinaires qui doivent etre faites contre eux.

A CES CAUSES
, de 1 avis de notre trcs-cher & tres ame Oncle le Due d Or-

leans , Regent ,
de notre trcs-cher & tres-ame Coufin le Due de Bourbon , de

notre tres-cher & tres-ame Oncle le Due du Maine , de notre tres-cher & tres-

ame Oncle le Comte de Totiloufe , & autres Pairs de France , grands & nota

bles Perfonnages de notre Royaume , & de notre certaine fcience , pleine puif-
fance & autorite Royale , Nous avons dit & declare, & par ces prefentes fignees

de notre main , difons & declarons , voulons & nous plait , Que tous ceux qui
ont fait faillite ou la feront ci-apres , re puifient tirer aucun avantage de 1 attri-

bution accordeeaux Juge & Confuls , & des autres difpofitions contcnues aux
Declarations des i o. Juin , 5 o. Juillet & 7. Decembre 1 7 1 j. ni d aucune de
liberation ou d aucun Central figne par la plus grande partie de leurs Crean
ciers

, que Nous avons declare nuls& de nul effet, meme a 1 egard des Crean
ciers qai les auront fignes , s ils font accufes d avoir dans 1 etat de leurs dettes ,

ou autrement employe ou fait paroitre &amp;lt;ies Creances feintes & ilmule es, ou d en
avoir fait revivre d acquittees , ou d avoir fuppofe des tranfports , ventes &
donations de leurs effetsen fraude de leurs Creanciers

; Voulons qu ils puiflent
etre pourfuivis extraordinairement comme Banqueroutiers frauduleux pnr de-

vant nos Juges ordinaires , ou autres Juges qui en doivent connoitre , a la re-

quete de leurs Cre anciers qui auront affirme leurs creances en la forme qui fe-

ra ci-apres expliquee,pourvu que leurs Creanciers cornpofent le quart du to

tal des dettes , & que lefdits Banqueroutiers foient punis de mort fuivant la dif-

pofition de 1 article.XII. Titre XI. de 1 Ordonnance de i 67 J. Defendons a

toutes perfonnesde preter leurs noms pour aider oufavorifer les Banqueroutes
frauduleufes en divertifTant les effets , acceptant des Tranfports, Ventes ou Do
nations fimulees ,

& qu ils f^auront etre en fraude des Creanciers
, en fe de cla-

rant Creanciers ne 1 etant pos , ou pour plus grande fomme que celle qui leur

eft due , ou en quelque forte & maniere que ce puille etre : Voulons qu aucun

particulierne fe puifle dire & pretendre Creancier , & en cettequalite alliller

aux adeniblees , former oppofition aux fcelles & inventaires , figner aucune

deliberation ni aucun Contrat d attermoyement , qu apres avoir affirme dans

1 etendue de la Ville , Prevote Sc Vicomte de Paris , pardevant le Pre vot de

Paris ou fon Lieutenant , & pardevant les Juge & Confuls dans les autres Vil-

les du Royaume ou il y en a d e tablis , que leurs creances leur font bien & legi-
timent dues en entier , & qu ils ne pretent leurs noms direftement ni indirec-

tement au debiteur commun , le tout fans frais : Voulons aufH que ceux defdits

pretendus Creanciers qui contreviendront aux defenfes portees par ces Prefen

tes, foient condamnes aux galeres a perpetuite , ou a terns fuivant 1 exigencs

descas, outre les peines pecuniairescontenues en laditeOrdonnance de J 675.
& quelesfemmes foient, outre lefdites peines exprimeesparladiteOrdonnance,
condamnees au banniffement perpetuel ou a tems: Voulons que le contenu en la

prefente Declaration foit execute jufqu au terme por^e par celle du 7. Decem-
bre dernier pour toutes les Faillites & Banqueroutes qui ont etc ouvertes de-

puis le premier Avril i 7 i y. ou le feront dans la fuite.

Si DONNONS ENMAN DEMENT a nos ames & feaux Confeillers les

Gens tenans notre Cour de Parlement de Paris , que ces Prefentes ils ayent a

faire lire, publier &regiftrer & le contenu en icellesgarder & executerfeloa

lear forme & teneur,nonabftant toutes Ordonnances , Edits,. Declarations.&
PPPP &quot;i
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autres chofes a ce contraires , aufquelles Nous avons deroge & derogeons par

cefdites Prefentes. CAR tel eft notre plaifir : En temoin de quoi Nous avons

fait mettre notre Seel a cefdites Prefentes. DONNE a Paris , le onzieme jour de

Janvier, 1 an de grace mil fept cens feize
,
& de notre Regne le premier. Signe t

LOUIS. Et plus has , Par le Roy ,
L E Due n O R L E A N s. Regent ,

prefent. PHELYPBAUX. Et (belle du grand Sceau de cire jaune.

Regiftrees, oiil & ce requerant le Procureur General du Roy, pour etre executees

felon lewforme & teneur ffuivant I Arret de cejour. A Paris en Parlement , le

fixiemejouY de Fevrier , mil fept cens feize. Signe , D o N G o r s.

Celle du i 3 . Juin de la meme annee porte.
Louis , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous ceux

qui ces Prefentes Lettres verront. Salut. Le feu Roi de glorieufe memoire ,

notre tres-honore Seigneur & Bifayeul , auroit eftime neceflaire pour les cau-
fes contenues en fa Declaration du IQ. Juin 171 j. d attribueraux Juge& Con-
fuls la connoifTance des Faillites & Banqueroutes jufqu au premier Janvier

I 7 i 6. & Nous en avons depuis proroge 1 execution par nos Declarations des

7.Decembre 1715&quot;.
& 10. de ce mois ; Mais comme Nous avions etc infor-

mes que ce qui avoit etc accorde en faveur des feuls Negocians de bonne foi ,

avoit fervi de pretexte i d autres pour engager par desvoyes frauduleufes leurs

Creanciers a fouiTrir des dettes tres - confiderables par des contrats d Atter-

moyement ou autres Aftes , Nous aurions pris par notre Declaration du 1 1.

Janvier dernier quelques precautions capables d arreter le cours de ces abus fi

contraires aubiendu Commerce. C eftpar les memes confids rations, que nous
avons penfe que le plus fur moyen pour faire ceffer les fraudes qui ont etc ou

pourroient etre pratiquees , & d obliger ceux qui ont fait faillite de donner a

leurs creanciers une parfaite connoilfance de 1 etat de leurs affaires , afin que
ceux-ci ne puiffent par erreur accordera leurs debiteurs des accommodemens,
que fous des conditions ou aucune des parties ne puifTent etre lefees, & ou elles

trouvent un avantage naturel Sc re ciproque. A CES CAUSES , de 1 avis de no

tre tres-cher&tres-ame Oncle leDuc d Orleans Regent, de notre tres-cher &
tres-ame Coufin le Due de Bourbon , de notre tres - cher & tres - ame On-
cle le Due de Maine, de notre trs^s-cher & tres-ame Oncle le Comte de Tou-
loufe

,
Sc autres Pairs de France

, grands & notables Perfonnages de notre

Royaume , & de notre certaine fcience , pleine puiflance & autorite Royale ,

Nous avons dit & declare , & par ces Prefentes fignees de notre main , difons ,

& declarons , voulons & Nous plait , Que tous Marchands , Negocians, Ban-

quiers & autres qui ont fait , on feront taillite , foient tenus de depofer un etat

exacl, detaille (Srcertifie veritable de tous leurs EfFets mobiliers &immobiliers,
& de leurs dettes

, comme auffi leurs Livres & Regiftres aux GrefFes de la Jurif-

diftion Confulaire dudit lieu ou la plus prochaine , & que faute de ce ils ne

pnifTent etre re$us a palTer avec leuts creanciers aucun Contrat d Attermoye-
ment, Concordat , Tranfa,cT:ion ou autre Acle, ni d obtenir aucune Sentence ou
Arret d homologation d iceux, ni feprevaloir d aucun faufconduit accorde par
leurs creanciers; & voulons qu a 1 avenir lefdits Contrats & autres Aftes ,

Sentences & Arrets d homologation ,
& faufconduits foient nuls & de nul ef-

fet
, & que lefdits debiteurs puifTent etre pourfuivis extraordinairement comme

Banqueroutiers frauduleux par nos Procureurs Generaux ou leurs Subftituts,ou

par un feul creancier fans le confentement des autres , quand meme il auroit



TIT. XI. DCS Faillhes & Banqueroutes. 671
figne lefdits Contrats , Acles ou faufconduits , ou qu ils auroitnt etc homoiu-

gues a^ec lui. Voulons aufli que ceux qui ont precedemment pafle quelques
contratsou actesavec leurs Creanciers, ou en ontobtenu des faufconduits, nc

puifTent s en aider & prevaloir , ni des Sentences ou Arrets d homologation in-

tervenus en confequence ; Defendons a nos Juges d y avoir aucun egard , (i

dans quinzaine pour tout delai , a compter du jour de la publication des pre fen-

tes ,
les Debiteurs ne depufent leurs Etats

,
Livres , & Regiftres en la forme

ci-defTus ordonnee , & (bus les peines y contenues , au cas qu ils n y ayent ci-

devant fatisfait : Et pour faciliter a ceux qui ont fait & feront faillite le moyen
de drefTer leurfdits Etats , voulons qu en cas d appofition deScelle fur leurs

biens& efFets ,
leurs Livres & Regiftres leur foient remis & delivres

, apres
neanmoins qu ils auront ete paraphespar le Juge & autre Officier commis par
le Juge qui appofera lefdits Sceiles , & par un des Creanciers qui y affifteront

,

& que les feuillets blancs , fi aucuns y a
, auront ete batonnes par ledit Juge ou

autre Officier , a la charge qu au plutard apres 1 expiration dudit de lai de quin
zaine , lefdits Livres Regiftres , & 1 e tat des efFets actifs & paffifs feront de-

pofe s au Greffe de la Jurifdiftion Confulaire ou chez un Notaire
, par celui qui

aura fait faillite ; finon Voulons qu il foit cenfe & repute Banqucroutier frau-

duleux , & comme tel pourfuivi , fuivant qu il a ete precedemment ordonne.

Declarons nulles &de nul efFet routes Lettres de Repy , qui pourront etre ci-

apres obtenues
,

fi ledit etat des efFets & dettes n eft attache fous le contre-fcel

avec un certificat du Greffier de la Jurifdiftion Confulaire , ou du Notaire en-

tre les mains duquel ledit etat avec les Livres & Regiftres aura ete depofe.
N entendons neanmoins par ces Prefentes deroger en aucune maniere aux ufa-

ges & privileges de la Jurifdiction de la Confervation de Lyon, que nous vou
lons etre obferves comme ils 1 ont ete precedemment.

Si DONNONS EN MANDEMENT a nos am^s & feaux Confeillers les Gens
tenans notre Cour de Parlement a Paris , que ces Prefentes ils ayent a faire

lire , publier & enregiftrer , & le contenu en icelles garder & exe cuter fe

lon leur forme & teneur,nonobftanttoutesOrdonnances, Edits & Declarations

& autres chofes a ce contraires,
p

aufquelles Nous avons deroge & derogeons

par cefdites Prefentes : CAR tel eft notre plaifir; en temoin de quoi Nous avons

fait mettre notre Seel a cefdites Prefentes. DONNE a Paris le treizieme jour de

Juin, 1 an de grace mil fept cent feize, & de notre Regne le premier. Signe,
LOUIS , Et plus bas, Par le Roy, LE Due D ORLEANS , Regent prefent,
PHELYPEAUX. Vu au Confeil,le Due DE NOAILLES. Et fcelle du grand
Sceaude cire jaune.

Regiftrees, out & ce requerant le Procunw General du Roy, pour etre txecutees

felon Iturforme &tenew-, & copies collationnees en-voytes aux Bailliages & Setie-

chauffees du Rejjort , pour y etre lues , publiees& regiftre
es. Enjoint aux Subflituts

du Procureur General du Roy d y tenir la main , & d en cenifier la Cour dam un

mots ,fuivant PArret de cejpitr. A Parts en Parlement 3 le huittemejour de Mas
milfiptcensfetze. Signe, DONGOIS.

L
ARTICLE III.

E s N^gocians , Marchands & Banquiers feront encore

nus de reprefenter tous leurs Liures & Regiftres cottds &
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raphes en la forme prefcrite par les articles 1.2. 3.4. j. 6. & 7. du

Titre III. ci-deflus , pour tre remis au Greffe des Juge & Confuls ,

s il y en a , finon de 1 Hotel commun des Villes , ou es mains des

Crdanciers ,
a leur choix.

1 Voir Particle i c , de ce mcme Titre. ]

Reprefentfrjous lews Livres &amp;lt;6r Regijlres. ] A Florence le Debiteur fe doit

rendre prifonnier avec fes Livres , les exhiber & rendre raifon de fa conduite ;

& fl la faillite eft arri vee par accident & par nece/IIte ,
& qu elle ne procede pas

de fa faute ,
il n en eft point blame non plus que le cefllonnaire : il peut en ce

cas s appliquer ce que Cic. dit. in Orat. pro Rabir. Pofth.fubfinem. miferum

acerbwnque prxcomum ! Opto tuifir condemnari a vobis , ha bona -veneam ut fi-
Kdum foiidumjblvatur ,fe fieri poteft , nil aliud nififidem euro ; mais il faut qu il

reprefente fes Livres de raifon en bonne forme , & qu ilsayent du rapport Pun
a 1 autre ; car la plupart des trompeurs difent , qu i s n ont tenu aucuns livres ,

mais feulement quelques memoires; & s ils en ont tenu ils lescachent & em-

portent les plus importans , ou s ils les laifient , tout y eft fi brouille & dans une

fi grande confufion , qu on n y peut connoitre rien de certain Solent raiionesfuat
lam in codictbus quam adverfariis conturbare & ititricare in necem creditorum ,

& inde dolus maltts pr&fumitur , I. quidam,ff. de in rem. verf. & ibiAccurJ. II

faut encore remarquer , que par la feconde difpofition de cet article , des le mo
ment que les Creanciers font afTembles, le Failkdoitremettre entre leurs mains

tous fes livres & reajiftres ; & s ils ne veulent pas s en charger , il a encore le

choixde les remettre au Greffe.

jg3?&quot;
Voir ma Note fur le precedent article & les Declarations qui y font

tranfcrites. ]

ARTICLE IV.

En
&amp;lt;[ueh

cas les
tranfports , ^ auires afles fails par ceux qui ontfait

faillite , Jom nuls.

DEcLARONS
nuls tous tranfports, ceflions,ventes & donations

de biens meubles , ou immeublesfaits enfrauds des Crtanciers ;

Voulons qu ils foient r.apportes
a la majje commune des

effets.

Ftrtt en fraude des Creanciers~\ L Edit de Henry La Paris, en Mai I o op.au-

quel PArret contre Pingrc donna lieu, palfebien plus avant. Uannulle tous tranf

ports , cfjjions , donations , i~entes&&quot; alienations fanes nux enfans & herhierspre*

fomptifs, on mix amis du debheur. II veut encnre^Hf sil appen que les tranfports,

cejjionstdotianofti & -veniesfiienifanes& asceptees enfraude desCreanciers,quehs

cejjionnaires , donataires& acquereurs foieiit punis comme complices desfraudes &
banqueroutes:8c par Reglement fait pour la Ville deLyon,le 2-Juin i &amp;lt;^6 7.art.r^.
51 eft

porte,&amp;lt;jw
toutes cejjions & tranfportsfur les effets desfaillis ,feront mils, s ils

nefont fans dix jours ait mains avant lafaillite publiqttement connue,fans y com-

prendre neanmoins les viremens des Parties/aits en bilan,lefquelsferont bans& va-

fables tarn que le Faillt oufonfafleur portera le bilan, 11 eft raal aife de donner des

regies
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ifegles certaines pour decouvrir la fraude qui peut etre intervenue dans les

tranfports,ceffions, ventes& donations au prejudice des creanciers; mais il faut

tacher de la decouvrir par les diverfes circonftances du fait
, /. mora ,ff.

de ufur.
I. de accefftonibtts in pr. j\

. de diverf. & temp. pr^Jcript.
Ces circonflances font entr autres , fi celui qui meditoit fa banqueroute , s eft

fervi de&quot; noms interpofes pour ceder fes dettes aftives; & fi peu de jours au-

paravant il a difpofe de fes meubles ou de fon fonds ; & en ces cas le ceffion-

naire eft oblige de
juftifier fa bonne foi & lo pavement reel qu il a fait, & le

Banqueroutier de rendre compte a fes creanciers de 1 emploi de 1 argent qu il a

re^ii pour la valeur du tranfport loriqu il efl fait de bonne fc i. C eft encore une
circonftance qui fait prefumer la fraude & 1 intelligence , fi le failli s eft hate

de payer avant 1 echeance, & en ce cas les conjectures & les indices tiennent

lieu de preuve ; par exemple ,
la liaifon etroite qui eft entre les Parties , la pro-

ximite de la faillite
,
la precipitation ,

& autres circonftances qui font prefumer
que la ceflion n a ete faite que pour fouftraire les effets du debiteur ,& les met-
tre a couvert de la faifie des creanciers.

A la rnajje commune des
effets. ] Les ceffions & ventes , quoique faites dans le

terns qui avoifine la faillite , acceptees de bonne foi & reellement payees ne
font pas fujettes au rapport , parce que s il y a de la fraude elle ne peut venir

que de la part de celui qui a fait faillite, ni les marchandifes baillees engage
ou nantifFement par unAfte recu par un Notaire , ni les lettres, Billets de

Change payables a ordre & remis t&amp;gt;u negocies , ou autres dus dont le terns du

payement eft echu
, payes en argent comptant, meme la veille de la faillite, ne

font pas fujets au rapport, parce que 1 argent monnoye n a point de fuite ; Sc

qu il n eft pas prefume qu il y ait de la fraude de la part du creancier ni de
celle du debiteur. II en eft autrement fi le payement fe trouve fait avant le terme

echu, auquel cas il eft prefume que aete pour preferer le creancier qui a re9ii

fon payement aux autres. Iln y a point de terns regie dans lequel il faille que les

ceflions & tranfports foient faits pour etre valables ou nuls avant la faillite ,

hors en la Ville de Lyon : cela depend de 1 arbitre du Juge felon les circonftan-

ces qui fe rencontrent. En effet, par PArret du mois de Mai i 600. rendu aux

Requetes de 1 Hotel, la banqueroute de Guillaume Pingre fut declaree avoir

commence trois mois avant qu il fe futabfente. II faut encore obferver , que fi

un Negociant auquel fes creanciers avoient donne delai , cede quelques effets,

avant que le terme a lui donne foit echu , & qu il vienne a s abfenter une fe-

conde fois pour une nouvelle difgrace arrivee en fes affaires
,
& qu il ne lui

refte des effets qu il a laifles que pour payer une partie de ce qu il doit ,
ceux

qui ontfigne le contrat ne peuvent pas obliger les autres qui Pont aufli figne,
de rapporter a lamafle commune les effets qui leur ont ete cedes , parce que

par le contrat il avoit 1 entiere difpofition de fes effets
, & qu il lui etoit permis

de liquider fes affaires par avance ;
ce qu il faut pourtant entendre ^pourvu qu il

n eut pas ete ftipule par le contrat d attermoyement , que ce Negociant ne pour-
ra payer fes creanciers les uns avant les autres, mais par egale portion.

fr^ Cette difpofition d Ord&amp;lt; nnance , en ce qu elle denotoit flmplement ce

qu: etoit fait en fraude des creanciers , etoit imparfajfte ; on y a fupplee par une

Declaration du mois de Novembre 1702. portant , que toutes les celfions &
tranfports, fur les biens des Marchands qui font faillite

,
feront nuls s ils ne

font faits dix jours au moms avant la faillite publiquement connue , ccmme
aufli que les acles & pbligatiop.s-qu ils pafleront pardeyant Notaires ,

Cornell,. Q (
J.

(
1

(

3
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Sentences qui feront rendues contr eux n acquereront aucun hypoteque, ni

privilege
fur les Creanciers chirographaires, fi lefdits aftes & obligations ne

font palTes , & lefdites Sentences ne font rendues pareillement dix jours au

moins avant la faiilite publiquement connue.

Et pour fuivre la regie que Ton a cru devoir fe prefcrire , de ne pas fe con-

tenter de prefenter la fubftance des Edits & Declarations donne s en interpre

tation des Ordonnances, mais de lesrapporter dans toute Jeur etendue: voici

ce que porte la Declaration de 1702.
Louis , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous ceux

qui ces pre fentes Lettres verront , Salut. L application que Nous avons conti-

nuellement a tout ce qui pent etre avantageux au Commerce de notre Royaume,
auroit donne lieuaux Negocians de Nous repre lemer que rien ne peut contri-

buer plus efficacement a rendre le Commerce floriflant , que la fidelite & la

bonne foi , & que quoique Nous ayons fait piufieurs Reglemens fur ce fujet ,

& pnncipalement par notre Edit du mois de Mars I 67^. portant Reglement
pour le Commerce des Marchands & Negocians , tant en gros qu en detail, il

ne laifle pas de fe commettre fouvent de tres-grand abus dans les faillites des

Marchands , par des ceflions , tranfpo ts, obligations ,
& autres aftes fraudu-

leux
,
foit d intelligence avec quelques-uns de leurs Creanciers , ou pour fup-

pofer de nouvelles dettes, & par des Sentences qu ils laiffent rendre contr eux a

la veille de leur faillite , a 1 erFet de donner hypoteque & preference aux uns au

prejudice des autres, ce qui caufe des proces entre les veritables & anciens

Creanciers, & les nouveaux ou pretendus Creanciers hypotequaires fur la va-

liditt* de leurs litres , & fait perdre en tout ou en partie aux Creanciers legiti-
mes ce qui leur eft du , ou les oblige a faire des accommodemens ruineux.Que
les Negocians de la Ville de Lyon, pourobviera ces inconveniens ont pro-

pofe piufieurs Articles en forme de Reglement , qui ont ete autorife s &homo-
logues par Arret du Confeil du 7. Juillet 1667. parlefquels il eft porte en-

tr autres chofes que toutes ceffions & transports fur les effets des faillis feront

nuls,s i s ne font faits dix jours aumoins avant la faillite publiquement connue.

Que la difpofition de cet Article q i eft le treize dudit Reglement , explique
TArt IV. dc notre Edit du mois de Mars i 67 5 appelle le Code Marchand,
au litre des Faillites , & previent toutes les difficultes & contestations aufquel-
les 1 Article du Code donne lieu quelquefois fur la validite des ceffions , tranf-

portsck autres Aclesqui fefontala veille des Faillites:Que ces difficultes celTe-

roient , &qu il yauroitmoinsde lieu a lafraude s il y avoit une regie uniforme

pour tout le Royaume, & un terns prefcrit dans lequel les ceflions, tranfports &
tous autres Aftes qui fe feroient par les Marchands de biteurs feroient declares

nuls, meme les Sentences qui feroient rendues contr eux. ACES CAUSES, &au-
tr.s a ce Nous mouvans del avis de notre Confeil, & de notre certaine fcien-

ce , pleine puiffance & autorite Royale , Nous avons dit , declare & ordonne ,

& par ces Prefentes fignees dc notre main, difons , declarons , ordonnons, vou-

lons & Nous plait, que toutes ceflions & tranfports fur les biens des Marchands

qui font faillite, feront nuls & de nulle valeur, s ils ne font faits dix jours au

moins avant la faillite publiquement connue , comme aufli que les Aftes &
Obligations quails pafteront pardevant Notaires au profit de quelques-uns de
leurs Creanciers , ou pour contrafter de nouvelles dettes , enfemble les Sen
tences qui feront rendues contr^eux ji acquereroient aucune hypoteque ni pre
ference fur les Creanciers chirographaires, fi lefdits Aftes & Obligations ne
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IbntpafTes, & fi lefdites Sentences ne font rendues pareillement dix jours au
inoins avant la faillite publiquement connue. Voulons & entendons en outre 1

que notre Edit du mois de Mars j 67 3. demeure dans fa force & vertu , & foit )

execute felon fa forme & teneur.p
i DONNONS ENMANDEMENT,a nos/

ame s & feaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement , & autres

nos Officiers , que ces Pre fentes ils ayent a faire lire , publier & enregiftrer, &
le contenu en icelles

, garder & executer felon leur forme & teneur
, nonobftant

tous Edits, Declarations & autres chofes a ce contraires , aufquelsNous avons

deroge & derogeons par ces Pre fentes , aux copies defquelles collationnees par
1 un de nos ames & feaux Confeillers- Secretaires, voulons que foi foit ajoiitee

comme a I Original : CAR tel eft notre plaifir ; en temoin de quoi Nous avons
fait mettre notre Seel a cefdites Pre fentes DONNE a Verfailles le dix-huitieme
jour de Novembre , 1 an de grace mil fept cent deux , & de notre Regne le foi-

xantieme. Signe , LOUIS, Et plus has, Par le Roy, PHELYPEAUX. Vu au
Confeil , CHAMILLARD. Et fcelle du grand Sceau de cire jaune.

Regijirees , out & ce requerant le Procureur General du Roi , pour etre executed

felon leur forme & teneur , & copies collationnees envoyces aux Bailliages & St-

nechaujfees du Reffort , pour y etre lues , publiees & regijhees. Enjoim aux Subjli-
luts du Procureur General du Roi d y tenir la main , & d en

certifier
la Cour dans

un mris, fulvant I Arret de ce jour. A Paris en Parlement , le vingt-neuvieme
Novembre milfept ceiis deux. Signe , D o N G o i s.

Ce que cette Declaration avoit determine a 1 egard des Marchands & Ne-

gocians a etc etendupar Arret de la Gourdes Aydes de Paris, aux tranfports

par Gens d Affaires , en pareil cas de faillite. L Arret qui 1 a ainfi juge eft du
1 4. Mars 1710.1! a ete rendu a 1 Audience entre les Directeurs des Crean-
ciers de Jean-Baptifte Dubec , pour lequel plaidoit M. de la Vigne, d une

part , & Raoul Polletier , pour lequel plaidoit M. Freteau. J

ARTICLE V.

De I
1

execution des refolutions prifes
dans Fajfemblee des Creanciers , & t

commentfe comptent leurs voix.

LEs
rdfolutions prifes dans 1 afTemblde des Crdanciers, ^ laplu-

ralitedes voix pour le recouvrement des efFets, ou 1 acquit des

dettes , ferow executees par provifion &amp;gt;

6c nonobftant routes oppoft-
tions ou appellations.

^H1
&quot; A la pluralite des voix. ] II faut joindre a cette difpofition, celle de 1 ar-

ticle fuivant , qui fixe ce qui eft neceflaire pour etablir cette pluralite des voix

dans raflemblee des Creanciers.

Voir auffi ma Note fur le meme article 6. fur ces mots , j
1
// monte aux trois

quarts du total des dettes. ]

Seront executes par provijtoj?.&quot;]
Get article ne s entend que des refolutions pri

fes par les Creanciers a la pluralite des voix pour le recouvrement des elFets de-

laiiies par le debiteur qui a fait faillite ou 1 acquit des dettes ;
car pour ce qui

eft des accords, atermoyemens & compofitions qui fe font entre lesCrean-

& le debiteur , Cela eft defendu a 1 ega^d desBanqueroutiers, par I Edit de
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1 609. a peine d etre declares dechiis de leurs droits &aftions , & autres plus

grande peines, s il y echet ;
mais a 1 egard deceux qui demandant durepy, le

Creancier eft oblige de tenir 1 accord entre le
;debiteur, & la plus grande partie

des Creanciers qui y ont le plus notable inte fet pour eviter que le debiteur n a-

bandonne pas fes biens. Cela eft expreflement decide par la Loy derniere , C.

guibon.ced.polj
. & paries Arrets recueillis par Mornac , fur la Loy 1 1. ff. de

pati. par M. Maynard liv. 7. chap. 28. & parM. Cambolas dans fes Decif. liv.

y. chap. 1 3 . La raifon eft , afm que pendant ce repy datam
pojjit debitor repa-

rare fubftiimiam, & aliquatenus ejus valeat refpirarefabftantia, comme dit ,

Ca/Jlod. lib- 2. iiariar. Manhxus de
affiift.

Dec. 288. tient,que les Creancieis

peuvent pareillement compofer d une partie de leur dette en trois casqu il pro-
pofe. Le premier , fi 1 he ritier du debiteur refufe d accepter 1 herediTe. Le fe-

cond , fi le debiteur s eft retire & s il a recele ou emporte fes effets. Et le troi-

fieme , s il veut avoir recours au benefice de la ceflion de biens
, en quoi les

Creanciers ne trouveroient pas leur compte ,
s ils preflbient leur debiteur;mais

il faut pour la validite des conventions & des refolutions desCreancier,qu elles

foientprifes & faites dans 1 aflemblee desCreanciers,M credhores omnes in unum
convenient , & communi confenfit declarent quota pane debhifint conttnti , & non

pas chacun a part & feparement. La raifon eft , parceque cumpaftum aliis nc-

ceat, omnes in unumcon-vocari debent ; autrementils ne fontpas obliges de tenir

1 accord,/. &fuum h.?redem,m . hodie, ubi D. D. not. & I. refcriptum,ff. depaff.

ARTICLE VI.

LEs
voix des Cr&mciers prevaudront , non par le nombre des

perfonnes , mais eu egard a ce qui leurfera du } s ilmonte aux trois

quarts du totaides dettes.

Mais eu egard a ce qut leur fera du.
~\
Cela eft cohforme a la difpofition du

Droit en la Loy derniere prealleguee, C.- qui bon. ced. poff. oil il eft dit , amplior

pars credhorum obnneat , ita ut quod pluribus placeat , hocftatuatur. II eft vrai ,

qu il eft dit dans cette meme Loy , que s il y a aucun Creancier auquel il foit

plus du qu a tous les autres , fon avis doit prevaloir : fi qiiidem unus creditor a]iis

omnibus gravior in fumma debiti inveniatur , ut omnibus in unum coadunatis&
dtbitiseorumcomputatis, ipje alias antecellat , ipftusfententia obtineat, fivetndul-

gcre tempus ,fiie cefjionem accipere dtfiderat.
II y a beaucoup de juflice

& d e-

quite dans la difpofition de cette Loy &de 1 Ordonnance ; d autant que ceux a

qui il eft plus du , ont plus d interet a la confervation des biens du failli , & au

recouvrement qui en peut etre fait, & que fi les voix des autres prevaloient, le

failli pourroit gagner les fuffrages de ceux a qui il ne feroit diiqu une petite fom-

me, dans 1 efperance qu il leur donneroit de les indemnifer en toutou en partie,
& fe rendre par ce moyen le maitre des refolutions des Creanciers Cela eft en

core confirmepar la Loy, Majorem , ff. depatt. dans laquelle Je Jurifconfulte

Papinien, refout quatre cas qui fe prefentent fouvent dans le Palais Le premier,

que les voix des Creanciers fe mefurent par ce qui leur eft dd , en ces termes :

Maiorem
ejje partem pro mode debiti , non pro niunero perfonarutn pLicuit. Le fe-

cond , que s ils font egaux dansce qui leur eft du , le plus grand nombre 1 em-

porte. Quodfi aquahsfint in cumulo debitijunc plurium creditorumnumerusprfr.



TIT. XI. Ties Faillites & Banqueroutes. 6jj
ferendus eft.

Le troifieme , que s ils font egaux en nombre & en dette , il faut

fuivre 1 avis des Creanciers qui font plus eminens en dignite : In nuinero pan
credhorum , autoritatem ejus fequatur Prttor qui dignitate inter eos praceHit. Et la

quatrieme, que s il y a egalite de nombre, de dettes & de dignite , il faut fuivre

alors 1 opinion la plus douce : Humaiiiorfememla a Practore eligenda eft ; & le

Jurifconfulte Pattlus , en la Loy fuivante, propofe & refout un autre cas
, qui

eft, que s il y a trois ou quatre Creanciers compris dans une meme obligation

pour une meme dette , ils ne font compte s que pour un :Ji plures Jint , inquh ,

qui unam & tandem habeant aftionem , unins loco habewur ; in puta , fi plures

Jint reifttpulandi , aut plures argentam quorum nomwaftmulfaflafunt , uniut

loco numerabuntur , quia wwm ejl
dtbitum.

&amp;lt;jj^&quot;

S dmonte aux trois quarts du tot aides dettes.~\ Les Declarations du Roi,
des 10. Juin& 30. Juillet 171 y. qui feront rapportees fur 1 Art. i 3. dece me
me titre

,
fe contentent , pour que les voix prevalent dans les deliberations des

Creanciers dans les cas que ces Declarations onteu pour objet ; qu elles exce-

dent la moitie de la totalite des dettes, mais il faut fe fouvenir que cela n a lieu

que pour les matieres qui avoient occafionne ces Declarations, & qu en tous

autres cas , la difpofition decette Ordonnance confervetoute fa force, ainfi qus,
1 a precifement explique la Declaration du 30. Juillet 171 J. ]

ARTICLE VII.

Ce qui doit etre obferve en cas tfoppofition on de refus par les Creanciers de

figner les deliberations.

EN cas cFoppofition ou de refus de figner les deliberations par les

CreancierSjdont les crdances n excdderont le quart du total des

d&nes,Vovlor\squellesfoifnthomo/oguees en Jujlice , & executees com-.

me s ils avoient totts
figne.

En cas d&quot;

1

opposition ou de refus. ] II en de meme de ceux qui refufent de figner

1 accord fait &pa(Te entre les deputes des Creanciers & le debiteur, & foufcrit

de la plupart d iceux , & ils peuvent etre contraints par faifie de biens & em-

prifonnement , comme il fut juge par Arret du 2fK Juillet i 78. plaidant

Monfieur le Prefident Briflon, pourlors Avocat du Roy; & par divers autres

Arrets rapportes par Marechal en fon Traite des Changes & Banqueroutes ,

page 142. La raifonefl , parce qu il n y a nulle apparence qu il y puiffe avoir

aucune fufpicion de la part de ceux qui ont plus d inte ret a la confervation des

biens du Failli : & cela a lieu , bien que le confentement des Creanciers ait ete

recueilli de maifon en maifon , oftiatim ;
d autant que les Creancitrs le trouvent

fouvent en des pays eloignes , ou ils ne peuvent pas concerter enfemble. Nean-

moins les refufans & oppofans peuvent deduire leurs caufes de refus & d oppofi-

tion ; qui font par exemple, s ils peuvent juftifier queleEanqueroutier
ait plus

de bien que ce qui a paru aux deputes des Creanciers, ou fi les deputes ont erre

en fait ou autrement, Boer. QuefHon, 2 i y. Que fi K s Creanciers font en diver-

fes Villes, Pays & Provinces, ils envoyent procuration au lieu ou font les depu

tes, & ou 1 accord eft fait, pour le foufcrire en leur nom ;
& s il y a plufieurs

Creanciers en une Ville, autre que celle ou 1 accord eft fait,.leBanc]tierout:ef

Q q q i
i;

j
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doit envoyerun homme avec un extrait de 1 accord , enfuite duquel on peut

dreffer 1 afte de ratification, qui fera figne de tous, ou de la plupart d iceux etant

en meme Ville ;
& celafait , fur 1 appel releve par quelques-uns des Creanciers

de 1 homologation de 1 accord fait par le Juge ordinaire; ou s il n y a point

d appel ;
fur la Requete prefentee par le Banqueroutier au Parlement dont il eft

reffortable, 1 accord fera homologue & enregiftre. II faut encore remarquer,que
le Contrat etant homologue, le terns court toujours avec ceux qui j ont figne, &
il fe trouve qu ils font bien fouvent payes entierement de la fomme portee par
le Contrat d accord, avant que le Failli ait fait debouter les refufans , ou qu il

ait etc ordonne qu il fera declare comrnun avec eux , auquel terns il ne refte

plus rien pour payer les autres Creanciers.

Quelies foient homolo ruet:s en Juftice. ] Homologuer, c eft lorfque les Juges

approuvent un Afte , une Sentence arbitrate , ou Tranfaftion. L homologation
donne la force a 1 Afte , au lieu qu auparavant il n etoit pas executoire } & il le

devient au moyen de 1 homologation. L homologation eft de deux fortes ; 1 une

volontaire quand un Creancier Sc un debiteur font d accord & d intelligence ,

( ce qui n arrive que trop fouvent) pour engager les autres Creanciers; 1 autre

forcee , quand elie fe fait a la diligence des Direfteurs Creanciers d un debi

teur , lorfqu il leur a fait 1 abandonnement de fes biens , ou qu ils font es mains

des Creanciers & a leur difcretion apres fon de ces.

Et executes*.
~]
Par Arret du Parlement de Grenoble,de 1 annee I 68 o. recueilli

dans la huitieme partie du Journal du Palais , page 290. il a e te juge , que les

cautions & fidejuffeurs peuvent obliger le Creancier ,
au profit duquel ils font

intervenus cautions, a executer le concordat que la plus grande partie des autres

Creanciers du de biteur commun avoient fait ; &qu en cas d infuffifance il feroit

permis au Creancier d executer les cautions pour le furplus de ce qui lui feroit

dti.Les raifons font au long expliquees dans le Journal ; mais les principales

qui peuvent avoir fervi de motif a 1 Arret ,
font que le Contrat de direction qui

avoit ete fait par les Creanciers produifoit une exception en faveur des cautions,

parce que c etoit un pade reel qui profitoit aux Fidejufleur fuivant le . de la

Loy 2 I . aux Digeftes : in rem paft.j omnibus profunt , quorum obliganonem d J].-

lutam
rjfr ejits , qui pactfiebatur , interfuit. Itaque debhoris convetmofidejitjjoribus

proficiet. Autrement r s ils n en profitoient pas , ils feroient en droit en vertu de

1 aclion recurfoire procedante ex judicto mandati , de pourfuivre le debiteur

commun pour le payement de la dette entiere , par les memes voyes par lef-

quelles ils auroient ete pourfuivis eux-memes, fuivant la Loy 32. Dig. de paft*

& pour le furplus de ce qui a ete }uge par 1 Arret , qu il feroit loifible au Crean

cier d executer les cautions en cas d infuffifance ;
cela eft fonde fur ce que tou-

tes & quantes fois que 1 obligation naturelle refte en la perfonne du principal
debiteur, la caution n eft pas liberee. Or comme les Creanciers ,

s ils decou-

vrent que le debiteur ait fait une banqueroute frauduleufe , ne laifTent pas non-

obftant la remife qu ils ont faite, d avoir leur execution & contrainte contre lui,

ct&amp;gt; turpem vel injuftiim caufam, a plus forte raifon 1 aftion & contrainte demeu-
re entiere contre le Fidejufleur, fur 1 afTurance duquel le Creancier avoit prete
fon argent , fuivant cette maxime , ubicumque reus ita liberatur a crednore itt na-

luradtbnum maneat , tetierificiejujjorem.

Comme s ils avoient tous fione. ] II eft de 1 ufage non-feulement dans ce

Royaume, mais encore dans les Pays etrangers que lorfque le tireur,l accepteur& 1 endofleur on fait banqueroute , & qu ils ont chacuo a leur egard fait des
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Contrats d accord avec leurs Creanciers,le porteur de la Lettre eft tenu d opter
& de figner 1 un des trois Contrats feulement , quoiqu ilsluifoient toustrois fo-

lidairement obliges : & des le moment qu il a fait fon option fur 1 un des trois

par fa lignature , il quitte ou abandonne 1 aftion qu il avoit centre les deux au-

tres, autrement il profiteroit au prejudice des autres Creanciers de ce qui lui

reviendroit defdits Contrats d accord , & recevroit au-dela de ce qui lui feroit

du ; cela a lieu encore que le porteur de la Lettre ait fait des pourfuites contre

fes trois obliges ; parce que quand les uns ou les autres ont fait banqueroute , il

eft jufte qu avant de faire Poption , le porteur connoifle 1 etat de leurs affaires ,

& que par 1 art. i 2. du litre j. de cette Ordonnance il eft porte que les porteurs

pourront aujjt par la permJfion du Juge.fiiirefaifir les effetsde ceux qui auront tire ote

endofle les Lettres , encore qu elles ayent ete accepters ; meme les
eff

ets de ceux fur

lefquels
elks auront ete tirees,encas qu ils les ayent acceptees:ce\a eft caule que le

porteur de la Lettre ne fait ordinairement fon option que quand il eft pourfuivi

pour Pobliger a entrer dans le Contrat , ou pour le voir homologuer.

ARTICLE VIII.

N Entendons neanmoins deroger auxprivileges fur les meulles ; ni

aux privileges 7* hypotequesjur les immeubles , qui feront confer-

ves, fans que ceux qui auront privilege ou hypoteque , puiffem etre

tenus dentrer en aucune competition jremife ou attermoyement, a caufe

des fommes pour lefquelles ils auront privilege.

Deroger aux privileges fur les meubles. ] Si le Failli a des immeubles, comme
maifon , rente ou autres heritages , les Creanciers hypotequaires & les privile-

gie s fur les meubles ne font pas obliges ,
s ils ne veulent, de figner le Contrat

d accommodement qui aura ete re folu par la plus grande partie des Creanciers.

La raifon eft , parce que les Creanciers privilegies font preferes aux autres qui
n ont pas privilege fur les meubles & immeubles de leur debiteur , comme il fe

recueille du litre du Dig. depnviL credit.& ut not. Glof. in I. refcriptum in verjic.

privtle!?iarioj,ff. depaft. & in I. eos, C.quipotior in pi%n. /j^.Celafe doit en

tendre aufli de cette maniere a 1 egard de ceux qui font faifis du gage de leur de

biteur : ils font preferables fur le prix d icelui a tous les autres Creanciers , fui-

vant laLoy, qui infulam , 14. ff. quipotior in pign. hab. & le Commentaire de

Mornac. fur cette Loy,&fuivant la Loy unique, C. etiam ob chiropraph. pec.
fur

la rubrique duquel titre Cujas dit, qu a 1 egard du Creancier faifi du gage , il

n en pent pas etre depouille par les. Creanciers anterieurS) meme pour les fom

mes pour lefquelles il eft Creancier hypotequaire , qu ils ne lui ofFrent tout ce

qui lui eft du pour raifon de fon hypoteque & de fon gage , ce qu il appuye fur

le fentimentdu Jurifconfulte Paulus , lib. 2. receptar.fentent. tit. 2j.il faut en

core remarquer, qu encasdedeconfiture les Creanciers tanthypotequaires que

chirographaires , doivent venir a contribution au fol la livre fur les meubles ,

fans que les hypotequaires foient obliges de difcuter prealablement les immeu

bles, comme ilfut juge en la Chambre de 1 Edit de Paris , par Arret du i. Juil-

let 165-9. rapporte par J. Ricard. Et la raifon qu il en rend eft, que cela tourn;

a 1 avantage du dernier Creancier hypotequaire , lequel fe trouve utilement
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colloque furlesimmeubles, au moyen de ce que les premiers creanciers hypo-

tiquairesayanttouche par contribution une partie de ce quiileur eft du fur

les meubles, ilsont moins a pretendre fur les immeubies. A 1 egard des crean

ciers qm ne font point nppofes , ils ne viennent point avec les autres :: juge par
Arretdu 2J. Aout I fji p. rapporteparTron9on, art.py. de la Goutume de

Pans , in verbo faifie. Par 1 art. 12. duReglement de la Place dos Changes de

la Ville de Lyon, il eft port^, Que lorfquil arnvera unefailihe dans la faille de

Lyon, les Creanciers du FaiLy quife trouveront etre de certaines Provinces du

Royaumt ou des Pays strangers , dans lefquels , fous pretexte de faifie& tranfport?& en vertu de Iturs pretendus Privileges ouCoutumes ils s attribuent une preferen
ce fur les

efftts
de !eurs debitfurs faillis, prejudiciable aux autres creanciers abfens

& eloignes ,
ils y Jeront traites de la meme maniere ,& ifent reront en repartement

des eff
ets du dtbiteur , qu apres que les autres auront he entierememfatisfahs , fans

que cette pratique puijfe avoir lieu pour les autres Regnicoles ou Etrangers ; lef

quels etant reconnus pour legititnes Creanciers feront admts audn reparie?nent ds

bonnefoi , & avec equite , Juivant I ufage ordinaire d?ladhe Ville & de la. Junf-
diflton de la conservation des Privileges de fes Foires&amp;gt;

Ni aux privileges& hypoteqt-tes fur les immeubles.~\ On a doute fi un Banquier

ayant fait faillite , ceuxqui font creanciers araifon de labanque, nedoiventpas
etre preferes aux autres creanciers hypotequaires pour dettes qui ne precedent

pas de la banque T attendu que ceux qui ont mis leur argent dans la banque
font reputes 1 avoir bailie en depot ,&. que les depofitaires font preferables aux;

creanciers , meme ante privilegia , fuivant la Loi ,y? hominem ,
. quotient , D.

dtpofl. & la Loi , ft ventri. ./? tamen nummi.
ff.

de privil. credit. D ou 1 on a

voulu inferer , que lorfque Pargent eft en nature, i! peut etra vendique par
ceux qui 1 ont bailie, ce qui eft confirme par la Loi ,Ji is qui dtpofnam , C. de

pof. ou il eft dit, que ft nummi extent , de-ponens uti potefl rei vindicatione , & par-
la Loi , files ,

C
1

. adexhib. & que fi 1 argent n eft pas en nature ,
il doit etre pa*

reillement prefere par 1 aftion de depot qui eft privilegiee. Neanmoins, il eft

certain par le droit, que 1 argent fe trouvant confus & mele avec les autres

biens du Banquier, les creanciers hypotequaires font preferes. La Loi, ft ho-

7tt/fm,ci-defTus alleguee ne parle que des actions perfonselles , a iegard def-

quelles le privilege du depot 1 emporte par-delfus les autres. Et la Loi , fe ven-

tn & autres n ont lieu que lorfque 1 argent a ete depofe dans unfac cachete fans

avoir ete compte : parce qu en ce cas djminium non transfenur in depofnarium ,

& que le dep )fitaire eft tenu de le rendre en efpe ce. /. 2. ff
. de reb. cred. ibi ma*

tuttm recepturi damns , non eandem fpeciem quarn dedimus , ahoquin autcommc~
dum

, aut depofetum, fed idem genus , & non-pas lorfque 1 argent a ete compte ,

parce que des-lors le depofitaire peut s en fervir^ etant pas oblige de le rendre

en efpece , mais d autre du meme genre ,fic.ut in rnutuo. II y a deux textes foj&amp;gt;

mels qui decident cette queftion , la Loi diesfponfalitiorum , . qui pecuniam , J^ .

depof. Qui pecuni^m apud fe non objignatam ut tantumdetn redderet , depofi-

tarn ad ufus proprios conveners potefl.
Et la Loi , in Navem Saufeii. ff. locati :

Mamfi quis pecuniam mimeratam ita depofuiffet ,
ut neque claitfam, neqiie obfig~

natam traderet, fed adnumeraret, nihil aliud eum debere apud quern depojita

fjfet, nifi tantumdempecuntje folveret,

Putjfent etre tenus d entrer en aucune compofttion*~] Ces creanciers ne font pas

obliges de confentir aux compofitions ou delais accordes a leurs debiteurs,

$arce qu ils ont privilege fur ies biens,& il n y a que les creanciers



TIT. XI. Des Faillites & Banqueroutcs.
68 r

phaires qui y foient obliges, imquum enim
ejj

et aufern pignus vel privilegium ,

fuivant hLoy,Jiprxcedtnte,. Lucius, ff
. depafl. II efl vrai, que la Loy , ReJ-

criprum in verjic, privilegiarios ,jf. depatt. efl direftement contraire , en ce qu el-

k dit, qu en fait de conventions & de compofitions faites avec les Creanciers ,

privHepiarii creditores exemplum majoris partis Jequt dvbent : mais Mornac ,
fur

ladite Loy , Refiripium , i i. dit, qu on peut mieux concilier ces deux Loix ,

qu en recourant a 1 ufage qui s obferve, qui efl qu entre les Creanciers chiro-

graphaires le plus grand nombre 1 emporte, foit qu il s agifle de donner quel-

que delai au debiteur, ou qu il foit quefhon de lui faire quelque compofition
de ce qu

:

il doit ; mais qu il en efl autrement des hypotequaires, a 1 egard def-

quels on confidere le privilege & leur hypoteque, toto tit. Dig. & Cod. qui po-
rior. in pign. hab.

ARTICLE IX,

Emre les mains de qui doivent etre remis les deniers qui precedent de la

vente des meubles & des ejfets mobiliaires.

LE
s deniers comptans & ceux qui procederont de la vente des

meubles 6c des effets mobiliaires , feront mis es mains de ceux

qui feront nommds par les Creanciers a la pluralire des voix y 6c

xe pourront etre -vendiques far (es Receveurs des Conjignations , Gref-

fiers , Notaires , Huiffiers , Sergens , ou autres perfonnes publi-

ques ; ni pris fur iceux aucun droit par eux ou les depofuaires , a

peine de concuflfion.

Oui procederont de Liventedes meubles.^Pzr Arretdu premier Ju lletio ycj. de

la Chambre de 1 Edit duParlement de Paris , il fut juge qu en matiere de deniers

procedans de la vente des meubles d une fucceffion abandonnee
,
ou autre , les

Creanciers hypotequaires pouvoient les faire diftribuer entre tous les autres

Creanciers & eux , foit chirographaires ou autres , au marc la livre , fans

qu ils foieni obliges de difcuter 1 hypoteque fpeciale.

A^i? pourront etre -vtndiques par les Rece veurs des confignatlons. ] C efl pour le

foulagement des Cre anciers que 1 Ordonnance veut que ces deniers foient mis

entre les mains de ceux qui ont e te nommes par les Creanciers
,
non-feulement

pour leur epargner le droit qui appartient aux Receveurs des Consignations

par 1 Edit, lequel leur attribue un fol pour livre du prix des ventes forcees, &
deux deniers pour livre des deniers confignes. mais encore afin qu ils puiffent

les recouvrer plus facilement. Par Arret du Parlement de Paris , du 8 Fevrier
i 547. il fut juge que les Creanciers oppofans & mis en ordre fur les biens de

leurs debiteurs , devoient porter en leur nom la perte du fol la livre
, qui doit

etre paye aux Receveurs des Confignations.

ARTICLE X.

Ouels font ceux qui font reputes Banqueroutiers frauduleux.

DE CLARONS Banqueroutiers frauduleux , ceux qui auront

diverti leurs
effets , fuppofe des Creanciers, on declare plus

qu il rietoit du aux veritables Creanciers.

Tome II. Rrrr
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Divert: Iturs tfftts. ] II y a des faillites dignes de commiferation, comme font

celles qui precedent des dummages & des pertes que la catamite des troubles

appurte dans les Royaunies , ou qui font arrives par naufrage , incendie & au-

tres femblabies cas
,
fans qu il y ait dol , coulpe ni fraude de la part des debi

tears ,
& pourvii qu ils ne divertiffent pas ce qui leur refte, & qu ils ne fe de-

robent pas eux-memes a leurs Creanciers. C eft pour cela que 1 Ordonnance

vent, qu on confidere leur tn tiniere de &amp;lt;vivre,les pertes& Its dommages qu ils ontjouf-

fms. Mais celles-la font dignes d une punition exemplaire, qui fe font par doi

& fraude, & par ceux qui n ayantfait aucune perte notable, recelent malicieu-

fement leurs biens & leurs effets , feignent & fuppofent des dettes ; & apres le

tranfport & recellement de leurs biens, s abfentent du Royaume pour reduire

par ce moyen leurs Creanciers a. entrer en compofition avec eux,oud enpafler

par 1 avis de certains deputes mis a leur pofte & a leur^dcvotion.

Ou declare plus qu il n eton da. aux veritdbles Creanciers.
~\

II y a encore d autres

Banqueroutiers qui meditent de longue main de faire banqueroute , & qui tra-

ment artificieufement les moyens d y parvenir par des mauvaifes voyes , ceux-

ci paffent des Contrats de constitution de rente & obligation perfonnelle de-

vant Notnires , puis les acquittent; & au lieu de les endofler des quittances,
&. canceller les minutes , ils fe font donner des quittances feparees qu ils fup-

priment lors de leur banqueroute; & apres, fous les noms de quelques pre-
tendus Creanciers , leurs parens , allies ou affide s. ils emportent frauduleufement

de notables fommes par preference aux ventables Creanciers, fi bien que pour
remedier a cet abus, & pour prevenir cettetraude, il feroit bon d enjoindre a

ceux qui contraftent , & aux Notaires ,
d endoffer tous les rachats & payemens

fur les Contr.its de conftitution de rente & d obligation ; & s il fe pouvoit fai--

re , en decharger en meme terns les minutes , a peine de reftitution du quadru

ple , contre les Creanciers fuppofes, meme de punition corporelle , comme
etant par leur collufion & intelligence , fauteurs

,
adherans & complices de la

banqueroute.

ARTICLE XL

LEs
Ndgocians & les Marchands rant en grosqu en detail } & les

Banquiers , qui lors de leur faillite ne reprefenteront pas leurs

Regiftres & Journaux fignes & paraphffs , comme Nous avons or-

donni^ ci-deflbs, pourronc etre reputes Banqueroutiers frauduleux.

Ne reprefenteront point leurs
Regiftres, ] Cet article eft d une tres-grande im

portance , parce que c eft un des moyens les plus puilTans pour empecher le dol

& la fraude que ceux qui s abfentoient & qui faifoient faillite avoient accoutu-

me de pratiquer. Ils difoient de mauvaife foi qu ils n avoient point de livres

ni de regiftres , & qu ils n en avoient pas tenu ; & cela a dellein de cacher a leurs

Creanciers 1 erat de K-urs affaires , & de les obli^er a leur faire des remifes tel-

les qu il leur plaifoit. Or il eft conftant qu il n eft point deplusgrande prefomp--
tion de fraude a unNegociant qui s eft abfente & qui a fait failiite, que de

fouftraire & cacher fes Livres & Regiftres a fes Creanciers , & leur en refufer la

reprefentation. Cet abus venoit de ce qu avant cette Ordonnance ,
ii n y en avoit

point qui les y obligeat, ni qui decernat des peines faute de les repreienter }

& que la Juftice ne pouvoit pas par confequent les y contraindre : mais a pre-



T I T. XI. Des Faillites & Banqueroutes. 683
fent ils ne peuvent plus denier d avoir tenu des Livres , autremex.t ils Lnt r^ u-
tes Banqueroutiers frauduleux.

ARTICLE XII.

Qttelle eft
la peine centre !es Eanqueroutiers frauduleux.

LEs
Banqueroutiers frauduleux ferom fourfuivis extraordinaire- \

mem , & punis de wort.
*

Sermt pourfuivis extraordinanement& punts de mort. ~]
Get article eft conforms

a 1 Ordonnance de Charles IX. esEtats d Orleans , article 143. de Henry III.

es Etats de Blois , article 2 o
5&quot;.

& i y 8 6. & a celle du feuRoy article i
5- 3 . Cela a

etc ainfi juge par un Arret notable rapporte dans la 2. partie du Journal du Pa
lais rendu au Parlement de Paris , le 3 o May 1673. par lequel Jean Defves &
le Alercier , banqueroutiers ,

ont e te condamnes a faire amende honorable , aa

pied des grands degres du Palais, nuds en chemife, la corde au col, tenans

chacun en leurs mains une torche ardente, ayant ecriteaux devant & derriere ,

porUnt ces mots , fcavoir celui dudit Mercier , Banqueroutter frauduhux ; &
celui dudit Defves , Faareur , confeil& adheram de Eanqtterouie , 61&quot;

rectleur des

effcts
dudit le Mereier :& la etanta genoux, ledit Mercier dire & declarer que

malicieufement& frauduleufement il a fait faillite &banqueroute a fes Crean-

ciers , recele & detourne fes efFets , mis des noms fuppofes dans fes Regiflr^s ;

& ledit Defves , qu il a favorife & confeille ladite Banqueroute , & recele les

efFets dudit Mercier , dont ils fe repentent, en demandent pardon a Dieu , au

Roi & a la Juftice. De-la conduits par 1 Executeur le
lf&amp;gt;ng

des rues S. Denis ,

& S. Honore , a la Croix du Trahoir , pour y faire pareille amende honorable ,

& enfuite conduits par la rue des Prouvaires ,
dans les Halles , au bas du Pilory,

y faire aufli amende honorable
; & apres mis & attaches audit Pilory par trois

jours de Marche, &y demeurer pendant deux heures chacun jour, & faire

quatre tours dudit Pilory pendant ledit terns; ce fait etre mends & conduits

aux Galeres du Roi , pour y fervir comme forgats 1 efpace de neuf ans : per-
mis aux Creanciers de faire emprifonner lefdits le Mercier & Defves , apres le

terns expire defdites neuf annees de Galeres
, jufqu a 1 aftuel payement de leur

du. II y a plufieurs autres Ordonnances qu il eft neceflaire de rapporter Celle

de Francois I. a Lyon , du i o Oclobre i y 3 6. qui porte qu il fera precede exem-

plairement par amende honorable , partition corporelle , apportion au carcan oupl. ory

ouautremtnt ,
a farbitrage du Jive. C e toit la peine que 1 Empereur Adrien or-

donna centre ceux qui avoient fait une banqueroute frauduleufe, leurs fauteurs

& entremetteurs ; & c eft ce que Diogene Laerce entend quand il dit, lib. 6.

Voluh eos catamidiarimAmphiteairo , O.TTO Kcirct/uuKPav , id eft , dtrlderi , & ibi arte

co-nfpecium omnium exponi; ce qu on appelle en France miner , qui eft lorfqu on

met le col ou les poignets entre deux ais; comme on voit encore les ais tn&amp;gt;iic s

au haut de la tour du Pilory des Halles , & a 1 echelle du Temple a Paris. Cette

peine du Pilory a ete introduite par 1 Empereur Adrien , au rapport de Spartian

dans fa vie ; & les Empereurs Valentinien
,
Theodofe ,

& Arcadics , ordonne-

rent par leurs Conftitutions , que les Banqueroutiers frauduleux id.l its plumba-

tanim fubjicereniur , de laquelle peine des plombeaux il eft parle dans la Loy 2.

lib. l O. De exafor. Tnbut. Sc la Loy Quilibet , C. de Dtcumn. & in pxflione C-
R r r r
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rovatorum Many-dim- Pour ce qui eft de la peine capitate indifte par les Ordon-

nances , elle eft fi mal obfervee , & on punit fi legerement les banqueroutes frau-

duleufes , que 1 indulgence dont on ufe eft caufe qu elles font fi frequentes , &
q-ie le Commerce diminue tous les jours : fi bien qu iL feroit neceffaire de pra-

ti ;uer les remedes que les Loix & les Ordonnances propofent aux Juges pour
enarreter le cours, Jldultis grajjlwiibus opus eft cxcmplo , L aut.fafla inji.

D. de

pren.
C eft ce qui mutle Roy Henry III. en Fan i 582. de decerner commiffion

pour la recherche des banqueroutes faites vingt ans auparavant, qui n eft pas

moins utile ni moins neceflaire que de ceux qui ont malverfe dans les Finances.

Fide confidere ncmopoteft ( difoit Cic. pro leg. Manilla} quiaplures fecum in eandtm

calamhiitem trahunt. Et le feu Roy Henry le Grand par fon Edit de l 60
&amp;lt;p. qui

contient plufieurs articles tres-importans, ordonna conformement a ladite Or-
donnance d Orleans , qu ilfiroit extraordmairement frocede comrVax; & que to.

fraude ciant prouvee tlsftroient exemplalremtnt putiis de mart , commt voleur-s &
affronteurpublics : Decoftores ergo fraudmores : ce qui doit etre plus exacl:ement

pratique contre les perfonnes publiques qui font banqueroute, comme Rece-

veurs des deniers publics, Confignations, ou autres Traitans & Financiers^

parce qu ils font coupables de peculate

ARTICLE XIII.

eft
la peine contre ceux

fjui
ont aide ou favorife la banque-

rottte frauditleufe.

CEux qui auront aide ou favorife la Banqueroure frauduleufe, en

diverrtdant les cffcts , acceprant des tranfports , ventes ou dona

tions fimulees , & cjuih Jcaurom etre en raude des Crcanciers ,
ou

fe declarant Creanciers ne 1 dtant pas, ou pour plus grande fomme

que celle qui leur eroit due, feront condamnes en qmnze cens livres

(Xamcr.de , & au double de ce qu ils auront divert! ou trop deman-
de au profit des Crcanciers.

Fr 3u .&amp;gt;/&amp;lt; ffaurovt etre en fr.iuJe des Creattciers. J Tl ne fuffit pas que celui qui
medite de faire faillite, ait deflein de fraudi-r, il faut que le Ceffionnaire ait

part a la fraude. Elle ne fe peut prouver que par des conjrftures & prefomptions

juris & dejure, comme font la qual.te des perfonnes qui font proches , la cir-

conftflnce du terns , lorfque les tranfports font faits peu de terns avant la fail-

lit^/ma s il faut fuppofer toujours que celui qui accepte le tranfport foit con-

fmae en do! & en mauvaife foi
, parce que fi 1 Ordonnance annulloit les tranf

ports innocens & legitimes, elle priveroit le CefHonnaire d un bien qu il a le-

gitimement acquis ; & cette meme Lei qui a pour Ion unique objet le bien du

Commerce, le ru neroit &en oteroit la libcrte, a caufe de la defiance en laquvl-

le rn feroit, par 1 incertitude & 1 ignorance de 1 e tat des affaires & de la fortune

de ceux avec lefquels on traiteroit Mais fi un homme , dans la leule vue de fer-

vir fon ami , accepte quelque ceffion
,
ou fait quelque Contral fans fcavoir le

dcllein de la banqueroute , croyant au contra;re que ce n eft quep &amp;gt;ur faciliter

les pavemens; comme ce motif eft innocent, & que ce n eft pas pour frauder
*

Creanciers ni mettre le bien du debiteur a couvert, celui qui accepte la cef

n encourt aucune peiae a moms que depuis la banqueroute ouverte il fouf
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fre qu on fafTe des pourfuites a Ton nom, pour retirer payement de ce qui lui

a etc cede ; car en ce ca* il eft complice & fauteur de la banqueroute , & fujet
a la meme peine , comme il eft porte par 1 Edit du Roy Henry IV. du mois de

May i
&amp;lt;5o&amp;lt;?.

dans lequel toutes les efpeces des fauteurs font fpe cifiees.

Seront coniamnes en quinze cens livres d\imt tide, ] Get article decouvre les

moyens par lefquels on pent favorifer une banqueroute frauduleufe , & etablir

la peine centre les fauteurs. Elle etoit encore plus fevere par les anciennes Or-
donnances; car la Conftitution de 1 Empereur Charles-Quint porte entr autres ;

Semblablcment ceux ( ce font les propres termes) quienfcavant affifteront les Ean-

qutromiers &fugitifs a euxfauver& tranfponer lews buns & marchandifes , on

gmpechcront leur apprekenfion en quelque maniere que cefoit,ou les celeront &garde-
rontfars ledger ait Juge du lieu; enjemble ceux quift meleront ou conduiront les af-

faites deCdits Eanqueroutiers& fucitifs en leur alfence , par fociete ou antrement ,

ou qui front ou recevront d eux Contrats, tran/ports oucejfionsfitnulees, ou pour plus

gran iejbmme que leur vrai du ne porte , ferom tenus & obliges a payer&fatisfm-
re entiertment toutes les dettes dejjufclhes des B-inqiteroutiers &fugitifs, Etfe les def-

fits nomines tie fu fit
&amp;gt;n fitffifans de payer &fatisfane aufdites denes

,
Nous 1 ouLns

que lesgens Li ics foieatpunis par fuftigation , gens d Eglifesparfaifijfcmens de leur

temporal , 6~ mife de ^arde rnanon
,
a I exemple d autres , ou autremem arbhraire-

mentjelonfexigence du cas. L Edit de May i^op. porte par expres, 1lte ceux
&amp;lt;]

ui

fe dirontcontre vente Crfanciers des tianqueroutiers , comme il avient finvent par
monopo e & intelligence . ajin d mduire les vrais Creanciers a compojinon & ac

cord, ftront txemplairement vunis comme complice de fraudes& banqueroutes. Et

par le Droit ecrit , ceux qui fe declarent Creanciers ne 1 etant pas , ( ce qui fe peut
faire en diverfes manieres ) font fujets

a la peine de faux , parce que cela tourne

au dommage des autres creanciers, ut ttgnur & not. in 1. ft creditor, i
5

. C. ad
le&amp;gt; Cornel, de

f\ilf.
Si creditor colludens cum debitors fuo , tibi pr^edium venunded ty

faljum commifn , &&quot; tibi nihil officit ,fed fe magis crnninis accufationi fecit obno-

X um , ckdanslaLoy 28. ff. eod. & la Loy fulfut , ff. defun. fans que le confen-

tement du BanqueroutierpuiflTe ervir depretexteni d excufe ace crime, fuivant

la Loy, Repetita ,ff.
de tide inftrum. & la Loyderniere, C.de crimine

flellion.

^^ On donne ici plufieurs Declarations qui portent attribution pour un
certain t^ms aux Jurifdiftions Confulaires du Royaume , de la connoiffance

des Faiilites & B?nquer&amp;gt;utes, & auPrevot de Paris, de tous les proces mus &
a m&amp;gt;juvoir pour raif &amp;gt;n des Faillites & Banqueroutes qui s ouvriront dans la Vil-

le, Prevore & Vicomte de Paris.

LOUIS, par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre rA tous reux

qui ces pre fentcs Lettres vermnt, Salut. Nous avons e te&quot; informes qu un gr :nd

rombre de Marchands & Negocians , s etant inconfiderement. charge s d \ na

quantitefurabondante de Marchandifes etrangeres r& n en pouvanttniuveraifez

promptement le debit, etoit hois d etat
(

de s aquitter aftuellement des em-

prunts qu ils auroient tails ; ce qui auroit oblige quelques-uns d entre eux de

fa^re f lillire , & po ivoir en reduire plufieurs a cette facheufe extremite ; &
comme Nous avons appris qu il y a plus d imprudence que de mauvaife f &amp;gt;i

dans leur conduite, que le de fordre arrive dans les affaires de quelques-uns eft

c pable d en cau er un paretl d-ins la fortune d un grand nombre d autres , que
s lls reftoient expofes aux pourfuites rigoureufes de leurs Creanciers

,
& que la

connoiffance de cesfaillites f t porteeendifferentes Jurifdiftions, les confl.fts,

la longueur, 1 embarras , & les frais des procedures acheveroi/nt de ruiner les

R r r r
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Marchands & Negocians centre qui elles feroient twites ,& cauferoient un

perte certaine tant aux Debiteurs qu aux-Creanciers; Nous avons eftimeque le

bien public & celui des particuliers exigeoient que nous filfions chercher les

moyens d arreter & de prevenir les fuites dangereufes du trouble qui eft aduel-

lement d^ns le Commerce , & que Nous ne pouvions y apporter un remede

plus efficace pour msnager egalement les interets des creanciers & des debi-

teurs,que d attribuer pendant un terns limite, la connoifTance des proces &
differends nes & a naitre, a I occafion des Faillites qui font furvenues

, ou qui

furviendront dans la iuite, a des Juges qui par leur profefHon font particulie-

rement inflruits des affaires du Negoce , & qui adminiflrant la Juflice gratuite-

ment , & avec des temperamens convenables , facilitent aux debiteurs les moyens
de fe liberer fans faire aucun prejudice a la ffirete des Creanciers. A CES CAU
SES , & autres a ce Nous mouvans, de 1 avis de notre Confeil, & de notre cer

taine fcience , pleine puiflance & autorite Royale, nous avons dit
,

ftatue 8c

ordonne , difons ,
ftatuons & ordonnons, voulons & Nous plait, que tous ies

proces & diflferends civilsmus & amouvoir pourraifon des Faillites d Banque-
routes qui font ouvertes depuis le premier jour d avril de la prefente anne e , ou

qui s ouvriront dans la fuite , foient jufqu au premier Janvier 1716. portes par-
devant les Juges & Confuls de la Ville ou celui qui aura fait faJlite fera de-

meurant ;
& pour cet effet Nous avons evoque & evoquons tous ceux defdits

proces & differends, qui font aftuellemert pendans & inde cis pardevant nos

Juges ordina: res , ou autres Juges infe rieurs , aufquels Nous faifons tres-expref-
fcs inhibitions & defenfes d en connoitre a peine de nullite, & iceux proces &
differends avec leurs circonftances & dependances, Nous avons renvoyes &
renvoyons pardevant lefdits Juges & Confuls, a qui Nous en attribuons toute

Cour, Juiifdiftion & connoiflTance , fauf 1 appel du Parlement dans le ReiTort

duquel lefdits Juges & Confuls font etablis. Voulons que nonobftant ledit appel
& fans prejudice d icelui , lefdits Juges & Confuls continuent leurs procedures,
& que leurs Jugemens foient &quot;execute s par provifion. Voulons pareillement que

jufqu audit jour premier Janvier 1716.1! foil par lefdits Juges & Confuls , a

I exclulion de tous autres Juges & Officiers de Juftice, procede al appofinon des

fcelles & confeftion des inventaires de ceux qui ont fait ou feront faillite
,
&

au cas qu ils euiTent des effets dans d autres lieux que celui de leur demeure,
Nous donnons pouvoir aufdits Juges & Confuls de.commettre telle perfonne

que bon leur femblera pour lefdits fcelle s & inventaires , qui fernnt apportes
au GrefFe de la Jun(d;ftion Confulaire , & joints a ceux fa ts par lefdits Juges 8c

Confuls ; voulons au/fi que les demandes a fin d homologation des delibera-

tions de Creanciers, Contrats d attermoyement & autres Acles pafles a 1 orca-

fion defdites faillites, foment portees pardevant lefdits Juges & Confuls pour etre

homologuees fi faire fe doit , & que lefdits Juges & Conluls puiiFcnt ordonner

la vente des meubles, & le recouvrement des efFets mobiliers
,
& connoifient

des faiOes mobiliaires , oppositions , revendications , contributions & generale-

m.ntdetoutes autres conteftations, qui feront formees en confequence def

dites faillites ck banqueroutes ; n entendons neanmoins empecher , qu il ne puif-
fe etre procede a la faille reelle & aux criees des immeubles , pardevnnt les Ju

ges ordinaires ou autres qui en doivent connoitre jufqu au bail judiciaire ex-

clufivement , fans prejudice de 1 execution & du tenouvellement dts barx

judiciaires precedemment adjuges ,
& fans qu ii puilfe etie fait ancunc ai:tre

puuruute ni procedure , fi ce n eft qu en conlequence de deliberations pnfes par
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les Creanciers a la pluralite des voix

, dont le nombre excede la moitie dti

total des dettes
; voulons en outre que jufqu audit jour premier Janvier 1716.

aucune plainte ne puifTe etre rendue, ni requete donnee a fin criminelle contre
ceux qui auront fait faiUite , & defendons tres-expreflement a nos Juges ordi-

naires & autres Officiers de Juftice de les recevoir
,

fi elles ne font aufti accom-

pagnees de deliberations & du confentement des Creanciers, dont les crean-
ces exce der.t la moitie de la totalite des dettes; & quant aux procedures crimi-
nellcs commencees avant la date des Prefentes , & depuis ledit jour premier
Avni J 71 y. voulons qu elles foie&quot;nt continuees, & que neanmoins nos Juges
ordina ; res & autres Officiers de Juftice , foient tenus d en lurfeoir la pour-
fuite & le Jugement fur la fimple requifition des Creanciers, dont les crean-
ces excederont pareillement la moitie du total

,
de ce qui eft du par ceux qui ont

fait faillite, & en confequence de deliberations par eux prifes & annexes a
leur Requete. S i DONNONS EN M ANDEM E NT, a nosames&feaux Con-
feillers les Gens tenans notrt Gourde Parlennent , que ces Prefentes ils ayent
a faire lire

, publier & regiftrer, & le contenu en icelles garder & executer fe

lon leur forme & teneur
,
nonobftant toutes Ordonnances, Edits, Declarations,

& autres chofes a ce contraires
, aufquelles Nous avons deroge & derogeons par

cefdites Pre entes , aux copies defquellescollationnees par Pun de nos ame s &
feaux Confeillers & Secretaires, voulons que foi foit ajoiitee comme al

i&amp;lt;riginal:

C A R tel eft notre plaifir ;
en temoin de quoi Nous avons fait mettre notre Seel

a cefdites Prefentes. D o N N E a Verfailles , le dixieme jour de Juin ,
Pan de

grace mil fept cens quinze, & de notre Regne, le foixante-treizieme. Signe 3

LOUIS; Et plus bus
,
Par le Roy , PHELYPEAUX. Vu au Confeil ,

DESMARETZ. Et fcelle du grand Sceau de cire jaune.
Re iftrtes , out , &~ ce requeram le Procureiir General du Roy , pour etre execu-

tee; frloi: lenrforme & teneur , & Copies collationnees envoyees aux Bailliages &
Senechauffees du Reffqn , pour y etre lues & publiees. Enjoint aux Subflhuts du
Procti cur General du Ray d y tenir la main & d en certijier la Cour dans un moisj

fuivant I Arret de cejour. A Pans en Parlement , le troijtemejour de Juillet mil

fept ctns quinze. Signe , D o N G o i s.

L O U I S , par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre : A tous ceux

qui ces prefentes Lettres verront ,
Salut. Le deflein que nous avons eu de fou-

lager les Marchands & Negocians de notre Royaume , que la facilite & 1 em-

preflement qu ils ont eu defe charter d une trop grande quantite de marchan-

di es, ont mis dans la neceflite facheufe de faire faillite , Nous auroit engage -

a rendre notre Declaration du dix Juin
1715&quot;. par laquelle Nous avons ordonne

que les proces & differends civils , pour raifon des faillites & Banqueroutes, fe-

ront porte s pardevant les Juges & Confuls , jufqu au premier Janvier 1716.
No&quot;S avons regie par la meme Declaration le pouvoir defdits Juges & Confuls^ ,

& les inftruftions qui pourront etre faites devant eux, pour raifon defdites fail

lites , ayant meme referve aux Officiers ordinaires & autres Officiers de Juftice

I mftruftion de celles defdites faillites qui pourront etre pourfuivies criminelle-

ment fur les deliberations & confentement des Creanciers , dont les creances

excederont la moitie de la totalite des dettes; Mais Nous avons etc informes que
les Ju^es & Confuls de Paris, font tellement occupes des affaires extraordinat-

tes deleur Jurifdiftion, &de celles de leur Commerce particulier, qu ii feroit

difficile qu ils puiffent vacquer a 1 inftrufdon des faillites & banqueroutes
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pourroient furvenir dans la ViHe , Prevote & Vicomte de Paris , enforte qta il

Nous a paru du bien public & de celui des particuliers , que le defordre arrive

dans leurs affaires a reduits dans ce malheureux etat, de leur marquer une Jurif-

diction oil ils puiffent trouver toute 1 expedition neceffaire pour prevenir la lon

gueur & 1 embarras de ces fortes de pourfuites. A CES CAUSES, & autres a

ce Nous mouvans, de J avis de notre Confeil & de notre certaine fcience,

pleinepuiflance & autorite Royale , Nous avons dit, ftatue & ordonne&quot;, difons,

flatuons ,
ordonnons par ces Prefentes fignees de notre main, voulons & Nous

plait; que tous les proces & differends mus & a mouvoir
, pour raifon des fail

lites & banqueroutes qui font ouvertes, ou qui s ouvriront par la fuite dans la

Ville , Prevote & Vicomte de Paris , foient portes devant le Prevot de Paris ou
Ion Lieutenant & par lui inflruits & juges, fauf 1 appel au Parlement , dero-

geant a cet egard a notredite Declaration du i o Juin de la prefente annee , &
fans quelefdits proces & differends puiflentetre evoques en vertu d evocations

gene rales ou particuheres, Lettres de Commnnmus , de gardes gardiennes&au-
ires privileges, aufquels Nous derogeons a cet egard feulement fans tirer a con-

fequence; voulons que ledit Prevot de Paris ou fon Lieutenant faffe I inftruftion

defdites faillites & banqueroutes fans frais, & fans miniftere de Procureur
,
fi

ce n efl dans les contentions des Creanciers les uns centre les autres, pour rai

fon de privileges par eux pretendus , revendications , contributions & autres pre-
tentions qui feront formees en confequence defdites faillites & banqueroutes ,

& dans lefquelles lefdits Creanciers pourront fe fervir de Procureurs a leurs

frais particuliers , fans qu ils puiflent les repeter centre&quot; le debiteur ni fur fes

biens : voulons aufii qu en cas d abfence & autres cas ou il echerra d appofer un
fcelle furles effets de ceux qui auront fait faillite , & faire defcription defdits

effetSj il y foit precede alaRequete des Creanciers oudel un d eux , avecl afli-

ftance d un feul Procureur pour tous les Creanciers , & dont ils conviendront

entr eux , ou qui , faute par eux d en convenir , fera nomme par ledit Prevot
de Pans ou fon Lieutenant, fans qu aucune des Parties intereffees puiffe y faire

affifter aucun autre Procureur , ce qui fera egalement obferve lorfqu il con-

viendra de lever ledit fcelle, a I exception neanmoins de cas d abfence ou de

banqueroutes frauduleufes, dans lefquelles outre la prefence du Procureur qui

agira pour tous les Creanciers , il affiftera un Subftitut; les oppositions aufdits

fcelles feront faites par les Creanciers memes & fignees par eux , ou par autres

perfonnes pour eux , fur le proces verbal du Commiffaire fans miniftere d Huif-

fiers , Sergens ni Procureurs. Sera la defcription defdits effets faite fommaire-

ment par le Commiflaire qui aura appofe le fcelle, & ne pourra ledit Commif
faire employer dans ladite defcription que les Livres & Regiftres , enfemble les

effets aftifs & decharges dont il fera fait de fimples liaffes paraphees par lui
; &

a 1 egard des autres papiers ,
ils feront mis dans un ou plufieurs coffres a deux

clefs , & ferrures differentes , & le tout de pofe , ainli qu il fera convenu entre

le debiteur & les Creanciers, ou regie
-

par ledit Prevot de Paris ou fon Lieute

nant, en cas que les Creanciers ou 1 un d eux veiiillent former plainte contre

le debiteur, & prefenter Pvequete a fin criminelle , ils pourront faire informer ,

decreter, executer le decret qui aura ere decerne , & meme faire proceder a

1 interrogatoire de 1 accufe , apres quoi fera furfis a toutes autres pourfuites

pendant huitaine ; dans le cours de laquelle les Creanciers s aifembieront pour
deliberer s ils jugeront a propos de continuer on furfeoir ladite pourfuite cri-

, & confentir par provifion relargifTement de 1 accufe & la levee du

fcelle
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fcelle;& ce qui fera arrete & convenu pour raifon de ce feulement par les

Creanciers dontles creances excederont la moitie du total de ce qui eft du par
ceux qui ont fait faillite , fera prefente audit Prevot de Paris ou fon Lieutenant,

pour y etre par lui pourvu ainfi qu il appartiendra & fans frais, fans deroger
neanmoins dans les autres cas aux Art. V . VI. & VII. du Titre XI. des Faillites

& Banqueroutes, de notre Ordonnance du mois de Mars i 673. N entendons
neanmoins mpecher que les Marchands , Negocians & Banquiers qui fe

trouveront hors d etat de fatisfaire au payement de leur dettes , & leurs Crean-
ciers ne puilTentfepourvoir pardevantles Juge & Confuls de Paris, pour conve-
nir a 1 amiable des termes , claufes & conditions du payement defdites dettes , &
etre les deliberations qui auront ete prifes par lefdits Creanciers , & aftes pafTe s

en confequence avec leurs debiteurs, autorifes par lefdits Juge & Confuls en
conformite defdits Articles du meme titre de notre Ordonnance du mois de
Mars i 6j 3 . fans toutefois qu ils puiflent connoitre des conteftations qui pour-
ront etre formees entre les Creanciers pour raifon des hypoteques, privileges ,

preferences & autres matieres qui ne font de leur competence ,
fur lefquelles les

Parties feront tenue s defepourvoir pardevantle Prevot de Paris ou fon Lieute
nant. Voulons que la prefente Declaration foit executee jufqu au dernier De-
cembre de la prefente annee feulement , &: que notredite Ordonnance du mois de
Mars 1673. enfemble notredite Declaration du i o. Juin dernier , foient aulfi

executees felon leur forme &teneur , en ce qui n y eft point deroge parcesPre-
fentes. Si DONNONS EN MANDEMENT, a nos ames &feaux Confeillers, les

Gens tenant notre Cour deParlement a Paris, queces Prefentesilsayentafaire

regiflrer , & le contenu en icelles faire executer felon leur forme & teneur.-CAR

tel eft notre plaifir : En temoin Nous avons fait mettre notre Seel a cefdites

Prefentes. DONNE a Marly le trentieme jour de Juillet , 1 an de grace mil lept

censquinze, &de notre Regne, le foixante treizieme. Signe, LOUIS; Etplut
bas i Par le Roi PHELYPEAUX. Et fcellee du grand Sceau de cire jaune.

Regiftrees , oiii & ce requerant le Procureur General du Roy , pour etre executees

felon leurforme & teneur ,fuivant VArret de ce jour. A Parts en Parlement , lefi~

xieme Aoiit milfeft cens qitmze. Signe , DONGOIS.

Louis , par la grace deDieu , Roi de France & de Navarre : a tous ceux qui
ces prefentes Lettres verront , Salut. L attention perpetuellequ aeule feu Roi
de glorieufe memoir* , notre trcs-honore Seigneur & Bifayeul , de favorifer le

Commerce, & de lui donner en toutes fortes d occafions des marques particu-
lieres de fa protection , lui avoit fait prendre la refolution d attribuer jufqu au

premier Janvier prochain aux Juge & Confuls du Royaume la connoiflance des

Faillites & Banqueroutes par une Declaration du 10. Juin dernier , ayant re-

connu que le derangement arrive dans les affaires de plufieurs Marchands &
Negocians ne provenoit que de leur imprudence , par 1 achat d une quantite

furabondante de Marchandifes etrangerespour eviter de perdre par les diminu

tions d efpeces d or & d argent. Nous avons ete informe s que cette Declaration

a eu tout le fucces qu on pouvoit en attendre , qu elle a garanti un grand nombre

de Negocians & Marchands de faire faillite ; & qu elle a procure a ceux qui
n ont pu eviter de tomber dans ce malheur, les moyens de paflcr des Contrats

d attermoyement avec leurs Creanciers, dont la perte auroit ete indubitable-

mentplus grande, fi lesFaillis euffent ete obliges des abfcntcr afin d eviterles

Tome II. Sfff
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pourfuites rigoureufes de quelques-uns de leurs Cr&anciers ; ce qui aurolt caufe

le deperiflement de la plus grande partie des effets , les auroit confommes en

frais de Juftice : Et comme nous avons appris que les motifs qui ontporte a ren-

dre la Declaration du i o. Juin ne font point ceffes , Nous avons cm que Nous
devions encore accorder pour quelques terns aux Marchands & Negocians un

fecours dont 1 utilite a etc generalement reconnue , & capable de retablir le

Commerce a quoi Nous nous propofons de donner d ailleurs tous les foins ne-

ceffaires. A CES CAUSES , de 1 avis de notre tres-cher & tres-ame Oncle le Due
d Orleans , R egent , de notre tres-cher & tres-ame Coufin le Due de Bourbon ,.

de notre tres-cher & tres-ame Oncle le Due du Maine , de notre tres-cher &amp;lt;5c

tres-ame Oncle le Cornte de Touloufe ,
& autres Pairs de France, grands & no

tables perfonnages de notre Royaume, & de notre certaine fcience , pleine puif-

fance & autorite Royale , Nous avons dit & declare & par ces Prefentes fignees
de notre main, difons & declarons ,

voulons & Nous plait ; Que tous les pro-
ces & difFerends civils mus & a mouvoirpour raifon des Faillites qui font ou-

vertes depuis le premier jour d Avril de la prefente annee, & qui s ouvriront

dans la fuite foient jufqu au premier Juillet 171 6. portespardevantles Juge &
Confuls de la Ville,ou celui qui aura fait Faillite fera demeurant,conformement
a la Declaration du 10. Juin dernier , laquelle fera pendant ledit terns execu-

tee felon fa forme &teneur:N entendons neanmoins deroger en aucune manie-

re aux ufages & privileges de la Jurifdiftion de laConfervation de Lyon , ni a

la Declaration du jo. Juillet dernier intervenue pour leChateletde notre bon
ne Ville de Paris , laquelle fera pareillement exe cute e jufqu audit jour premies:
Juillet 1716 .

Si DONNONS EN MANDEMENT a nos ames & feaux Confeillers les Genste-
nans notre Cour de Parlement a Paris que ces Prefentes ils ayent a faire lire ,

publier & enregiftrer & le contenu en icelles garder , obferver & executer felon

leur forme & teneur : CAR tel eft notre plaifir. En temoin de quoi Nous avons

fait mettre notre Seel a cefdites Prefentes. DONNE a Vincennes le feptieme

jour de Decembre , Pan de grace mil fept cens quinze , & de notre Regne le

premier. Stgne LOUIS. Et plus has , Par le Roi, Le Due D ORLEANS Re^

gent, prefent. PHE LYPEAUx.Et fcellee du grand Sceau de cire jaune.

Regiftrees , out& ce requerant le Procureur Central du Roy , pour etre extenteef

felon leurforme & teneur , & copies collationnees eni oyees aux Bailliages& Sene

chaujjees du ReJJort, pour y etre lues, publiees & regiftrees , Etijoint aux Subfthuts
du Procureur General du Roy , dy tenir la main & d en

certifier
la Cour dans un

mois , fuivant I Arret de cejour. A Paris en Parlement
,
le vingt-troifieme jour de

Decembre milfept cens quivze. Signe , D o N G o i s.

Louis, par la grace deDieu, Roy de France & de Navarre; A tous ceux

qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Nous avons ete informe s que la De
claration du i o. Juin 17 i 5. portant attribution aux Juge & Confuls de la con-

noiffance de tous proces & differends mus & a mouvoir pour raifon des Faillites

ouvertes depuis le premier Avril 171 y.avoit ete un fecours falutaireaplufieur&
Negocians, dont la ruine auroit necefTairement entraine celle d un grand nom-
bre d autres, & leur a procure le moyen de retablir leurs affaires & de payer
leurs Creanciers ; ce qui Nous auroit engages de continuer 1 efFet de cette De
claration , par celles que Nous avons depuis rendues les 7, Decembre 171 J
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If. Juin & 21. Novembre 1716. & 29. Mai 1717. Nous avons auffi par nos

Declarations des i i. Janvier& i 3. Juin,pourvuaempecher les abusquipour-
roient etre pratiques par les debiteurs de mauvaife foi , que nous n avions pas
eu intention de proroger. Nous avons appris avec grande fatisfaftion , que le

Commerce qui par dirferentes caufes avoit recu quelque interruption fe ranime

dans toutes les Provinces de notre Royaume , & que pour contribuer de notre

part a le rendre plus abondant & faire ceffer toutes les occafions de le trou-

bler, il etoit encore neceffaire de proroger pendant fix mois 1 attribution prece-
demment accordee aux Jurifdiftions Confulaires , afin que les Marchands &
Negocians , qui ont fait faillite & ne cherchent qu a s accommoder avec leurs

Creanciers , puiifent profiter de ce terme pour terminer leurs Affaires. A CES
CAUSES ,

de 1 avis de notre tres-cher & tres-ame Oncle le Due d Orleans , pe
tit fils de France, Regent , de notre tres-cher & tres-ame Coufin le Due de

Bourbon
,
de notre tres-cher & tres-ame Coufin le Prince de Conty , Princes de

notre Sang; de notre tres-cher & tres-ame&quot; Oncle le Due du Maine , de notre

tres cher & tres-ame Oncle le Comte de Touloufe, Princes legitimes , & autres

Pairs de France, grands & notables Perfonnages de notre Royaume, Nous
avons dit & declare , & par ces Prefentes fignees de notre main, difons , & de-

clarons, voulons& Nous plait, Que tous proces & differends civils mils & a

mouvoir pour raifon des Faillites& Banqueroutes qui ont ete ouvertes depuis
le premier Avril

1715&quot;.
ou qui furviendront dans la fuite , foient jufqu^au pre

mier Juillet 1718. portes pardevant les Juges & Confuls de la Ville , ou celui

qui aura fait faillite ferademeurant, pour y etre difcutes & termines en la for

me prefcrke par ladite Declaration intervenue le 10. Juin 17 1|. en ce qui
n eft pas contraire a nos Declarations, des 1 1 . Janvier , i o. & I j. Juin 1716 .

lefquelles feront executees felon leur forme & teneur. N entendons pareille-

ment deroger par ces Prefentes aux ufages & Privileges de la Confervation de

Lyon, ni a la Declaration du 30. Juillet 171 f. intervenue pour le Chatelet

de notre bonne Ville de Paris , que nous voulons aufli avoir fon execution juf-

qu audit jour premier Juillet 1718. Si donnons en Mandement , a nos ames &
feaux Confeillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement a Paris que ces

Prefentes ils ayent a faire lire , publier & enregiftrer & le contenu en icelles ,

garder , obferver & executer felon leur forme & teneur. Cartel eft notre plai-

fir. En temoin de quoi Nous avons fait mettre notre Seel a cefdites Prefentes.

DONNE a Paris le vingt-feptieme jour de Novembre ,
Tan de grace mil fept

cens dix fept , & de notre Regne le troifieme. Signe ,
LOUIS ; Et plus bas ,

Par le Roi , L E Due D ORLEANS , Regent prefent. PHELYPEAUX. Vd au

Confeil, VILLEROI. Et fcelle du grand Sceau de cire jaune.

Regiftrees , oiii & ce requerant le Procurer General du Roy , pour etre executees

felon leurforme & teneur , & copies
collationnees envoyees au Bailliages & Sene-

chauffeesdu Report,poury etre lues, publiecs& reglflrees. Enjoint aux Subftituts
du

Procureur General du Roy d^y temr I ? main,& (Pen certifier la
Cour dans un mois,

fuivantFArretdecejour.A Paris enParlement , lequinziemejour
de Decembre mil

fept cens dix-fept. Signe , GILBERT.

Louis , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous ceux

qui ces prefentes Lettres verront , Salut. Nous avons ete informes que les dif-

ferens changemens qui font arrives dans- ia maniere de payer les dettes entre

S f f f
ij
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Marchands & Negocians ,

en mettent plufieurs hors d etat de les acquitter en

efpeces ,
& les expofent au danger de tomber en faillite , fans qu on puifTe en

attribuer la caufe , ou a leur mauvaife foi , ou a I imprudence de leur conduite ;:

que le defordre arrive dans les affaires de quelques-uns , eft capable d en caufer

un pareil dans la forme d un grand nombre d autres
,
& de donner lieu par-la a

des faillites fucce/Hves ; que fi les uns & les autres reftoient expofes aux pour-
fuites rigoureufesde leurs Creanciers , & que la connoifTance de ces faillites

futportee en differentes Jurifdiftions , les conflits
,
la longueur, l embarras&

les frais des procedures acheveroient de ruiner les Marchands & Negocians ,.

eontre lefquels elles feroient faites, & cauferoient une perte certaine, tant aux
debiteurs

, qu^aux Creanciers ; Nous avens eftime que le bien public , & celui

des particuliers exigeoient que nous euflions recours aux moyens ci-devant pra

tiques par la Declaration du feu Roi de glorieufe memoire , notre tres-honore

Seigneur & Bifayeul , du i o. Juin 1 7 1 7. & par autres Declarations par Nous
donnees depuis, pour en proroger 1 execution , afin d arreter & prevenir les

fuites dangereufes du derangement qui eft aftuellement dans le Commerce :

c eft pour apporter a ce mal un remede efficace , & pour menager egalement
les interets des Creanciers & debiteurs , que Nous avons refoiu d attribuer

dans ces circonftances, pendant un terns limite , la connoiflance des proces &
difFerends nes & a naitre a 1 occafion des faillites furvenues , ou qui furvien-

dront dans la fuite , a des Juges , qui par leur profeffion , font particulierement
inftruits des affaires du Commerce , & qui , adminiftrant la Juftice gratuitement
& avec des temperamens convenables, facilitent aux debiteurs les moyens de
fe liberer , fans faire aucun prejudice a la fiirete des Creanciers. Et neanmoins
attendu que les abus contraires au bien du Commerce } qui ont donne lieu a nos

Declarations des 11. Janvier, 10. & 13. Juin 1 7 1 6. peuvent fe ccmmettre
de nouveau,s iln y etoit par Nous po.urvu, & que ce que Nous voulons bien

accorder en faveur des feuls Negocians de bonne foi , pourroit fervir de pretex-
te a d autres pour caufer par des voyes frauduleufes des pertes confiderables a

leurs Creanciers, en paflant des Contrats d attermoyement , ou autres Acles ,

Nous avons cru indifpenfable de renouveller en meme terns les precautions que
Nous avons ci-devant prifes par lefdites Declarations , pour empecher & arre-

ter ces abus. A CES CAUSES, de 1 avis de notre tres-cher & tres-ame Oncle le

Due d Orleans , Petit- Fils de France , Regent ; de notre tres-cher & tres-ame

Gncle le Due de Chartres , Premier Prince de notre Sang ;
de notre tres-cher

& tres-ame Coufin le Due de Bourbon
;
de notre tres-cher & tres-ame Coufin

le Comte de Gharollois; de notre tres-cher & tres-ame Coufin le Prince de

Conty , Princes de notre Sang ; de notre tres-cher & tres-ame Oncle le Comte
de Touloufe Prince legitime , & autres Pairs de France, grands & notables

Perfonnages de notre Royaume , & de notre certaine fcience, pleine puiffance
& autorite Royale , Nous avons par ces Prefentes fignees de notre main , dit

& ordonne
,

difons & ordonnons , voulons & Nous plait : Que tous les proces
& differtnds civils mus & a mouvoir pour raifon des Faillites & Banqueroutes
qui font ouvei tes depuis !e premier Janvier de la prefente annee 1 72 i . ou qui
s ouvriront dans la fuite, foient jufqu au premier Juillet de Fanne e prochaina

1722. portes pardevant les Juge & Confuls de la Ville , ou celui qui alira fait

faillite fera demeurant: & pour cetefFet , Nous avons evoque & evoquons tous

ceux defdits proces & difFerends qui font aftuellement pendans & indecis par-
kvant nos Juges ordinaires , ou autres Juges inferieurs , aufquels Nousfaifons
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tres-exprefles inhibitions & defenfes d en connoitre

,
a peine de nullitej &

iceux proces& difTerends, avec leurs circonftances & dependences, Nous
avonsrenvoye&renvoyons pardevant lefdits Juge & Confuls, aufquels Nous
en attribuons toute Cour , Jurifdiftion & conncuffance

,
fauf 1 appel au Parle-

ment , dans le RefTort duquel lefdits Juge & Confuls font etablis. Voulons que
nonobftant ledit appel, & fans prejudice d icelui , lefdits Juge, & Confuls con-
tinuent leurs procedures, & cpue leurs Jugemens foient executes par provifion,
Voulons pareillement que jufqu audit jour premier Juilltt 1722.1! foit par lef

dits Juge & Confuls , a 1 exclulion de tous autres Juges , & Ofhciers de Juftice ,

precede a 1 appofition des fcelles , & confeftion des inventaires de ceux qui
ont fait ou feront faillite ; & au cas qu ils euffent des effets dans d autres lieux

que celui de leur demeure , Nous donnons pouvoir aufdits Juge & Confuls de
commettre telle perfonne que bon leur femblera, pour lefdits fcelle s & inven
taires qui feront apporte s au Greffe de la JurifdiHon Confulaire , & joints a

ceux faits par lefdits Juge & Confuls. Voulons aufli que les demandes afin d ho-

mologations des deliberations des Creanciers, Contrats d attermoyement, &
autres AftespafTe s a 1 occafion defdites faillites, foient portes pardevant lefdits

Juge & Confuls , pour etre homologues , fi faire fe doit, & que lefdits Juge &
Confuls puiffent ordonner la vente des meubles , & le recouvrement des effets

mobiliers
,
ck connoiflent des faifies mobiliaires , oppofitions, revendications

.,

contributions , & generalement detoutes autres conteftations, qui feront for-

mees en confequence defdites faillites & banqueroutes. N entendons neanmoins

empecher qu il piaffe etre precede a la faifie reelle, & aux criees des immeu-
bles , pardevant les Juges ordinaires, ou autres qui en doivent connoitre, juf-

qu au bail judiciaire exclufivement } fans prejudice de 1 execution , & du re-

nouvellement des baux judiciaires precedemment adjuge s, & fans qu il puifle
etre fait aucune pourfuite ni procedure, fi ce n eft en confequence de delibera

tions prifes a la pluralite des voix par les Creanciers , dont les creances exce-

dent la moitie du total des dettes. Voulons en outre que jufqu audit jour pre
mier Juillet 1722. ancune plainte ne puiffe etre rendue , ni Requete donnee a
fin criminelle centre ceux qui auront fait faillite , & defendons tres-expreffe-
ment a nos Juges ordinaires , & autres Officiers de Juftice , de les recevoir 3

ii elles ne font accompagnees de deliberations , & du confentement des Crean-
ciers dont les creances excedent la moitie de la totalite des dettes : & quant
aux procedures criminelles commencees avant la datte des Prefentes , & de^

puis ledit jour 26. Decembre 1720. voulons qu elles foient continuees , &
que neanmoins nos Juges ordinaires , & autres Officiers de Juftice , foient te

rms d en furfeoirla pourfuite & le jugement fur la fimple requifltion des Crean

ciers , dont les creances excederont pareillement la moitie du total de ce qui .

eft du par ceux qui ont fait faillite ; & en confequence des deliberations par eux

prifes & annexees a leur Requete. N entendons neanmoins que tous. ceux qui
ont fait faillite , ou la feront ci-apres , puiflent tirer aucun avantage de 1 attri-

bution accordee aux Juge & Confuls , & des autres difpofitions contenues era

la prefente Declaration ; ni d aucune deliberation , ou d aucun Contrat figne

par la plus grande partie de leurs Creanciers , que Nous avons declare nuls &
de nul effet, merne a 1 egard des Creanciers qui les auront figne s^,

fi les Faillis

font accufes d avoir dans Fetat de leurs dettes , ou autrement , employe , o

fait paroitre des creances feintes &fimulees, ou d en avoir fait revivre d ac-

guittees , ou .d avoir fuppofe des tranfports j ventes & donations de leurs

Sf ffiij
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efFets en fraude de leurs Creanciers : Voulons qu ils puiffent etre pourfuivis ex

1

-

traordinairement comme Banqueroutiers frauduleux, pardevant nos Juges or-

dinaires , ou autres Juges qui en doivent connoitre , a la Requete de leurs

Creanciers qui auront affirme leurs creances en la forme qui fera ci-apres expli-

quee , pourvu que leurs Creanciers compofentle quart du total des dettes , &
que lefdits Banqueroutiers foient punis de mort, fuivant la difpofition de TAr-
ticle XII. Titre XI. de 1 Ordonnannce de i 6j 3 . Defendons a toutes perfonnes
de prefer leurs noms pour aider ou favorifer les Banqueroutes frauduleufes en

divertiffant les efFets , acceptantdes tranfports, ventes ou donations fimulees,
& qu ils fcauront etre en fraude des Creanciers , en fe declarant Creanciers ne
1 etant pas , ou pour plus grande fomme que celle qui leur eft due , ou en quel-

/V gig forte & maniere que ce puiffe etre : Voulons qu aucun particulier ne fe puif-
&quot;^ fe dire & pretendre Creancier, & en cette qualite affifteraux Affemblees, for

mer oppofition aux fceles & inventaires , figner aucune deliberation ni aucun
Contrat d attermoyement, qu apres avoir affirme , fgavoir , dans Petendue de

laVille, Prevote & Vicomte de Paris, pardevant le Prevot de Paris, ou fon

Lieutenant , & pardevant les Juge & Confuls dans les autres Villes du Royau-
me ou il y en a d etablis , que leurs creances leur font bien & legitimement
dftes en entier, & qu ils nepretent leurs noms direftement ni indireclement au

debiteur commun , le tout fans frais. Voulons auffi que ceux defdits pretendus

Creanciers qui contreviendront aux defenfes portees par ces Prefentes foient

condamnes aux galeres a perpetuite ou a terns , fuivant 1 exigence des cas ,

outre les peines pecuniaires contenues en ladite Ordonnance de I 673. & que
les femmes foient, outre lefdites peines exprimees par ladite Ordonnance , con-

damnees au bannifTement perpetuel ou a terns : Voulons que tous Marchands ,

Negocians , Banquiers & autres qui ont fait ou feront faillite , foient tenus de

depoferun etat exaft detaille & certifie veritable, de tous les effets mobiliers

& immobiliers de leurs dettes ; comme auffi leurs Livres & Regiftres , au

Greffe de la JurifdicYion Confulaire dudit lieu ou la plus prochaine, & que
faute de ce ils ne puifTent etre recus a pafTer avec leurs Creanciers aucun Con
trat d attermoyement , Concordat, Tranfaftion ou autre Afte

,
ni d obtenir

aucune Sentence ou Arret d homologation d iceux, ni fe prevaloir d aucun

faufconduit accorde par leurs Creanciers; & voulons qu a 1 avenir lefdits Con-
trats & autres Aftes , Sentences & Arrets d homologation , & faufconduits ,

foient mils & de nul efFet, & que lefdits debiteurs puilTent etre pourfuivis ex-

traordinairement comme Banqueroutiers frauduleux par nos Procureurs Gene-&quot;

raux ou leurs Subftituts
,
ou par un feul Creancier fans le confentement des au

tres , quand meme il auroit figne lefdits Contrats , A ftes ou faufconduits , ou

qu ils auroient e te homologues avec lui. Voulons auffi que ceux qui ont pre-
&quot;

cedemment paffe quelques Contrats ou Aftes avec leurs Creanciers , ouen ont

obtenu des faufconduits , ne puiffent s en aider & prevaloir , ni des Sentences ou
Arrets d homologation intervenus en confequence. Defendons a nos Juges d y
avoir aucun egard, fi dansquinzaine pour tout delai , a compter du jour de la

publication des prefentes, les debiteurs ne depofent leurs Etats , Livres, & Re

giftres en la forme ci-deflus ordonnee , & fous les peines y contenues, au cas

qu ils n y ayent ci-devant fatisfait : Et pour faciliter a. ceux qui ont fait ou feront

faillite , le moyen de dreffer leurfdits etats , Voulons qu en cas d appofition de
Scelle fur leurs biens & efFets,leurs Livres & Regiftres leur foient remis & deli-

vre s
, apres neanmoins qu ils auront ete paraphes par le Juge ou autre Officiei;
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commis par le Juge qui appofera lefdits fcelles , & par un des Creanciers qui y
affifleront , & que les feuillets blancs, fi aucunsy a , auront ete batonnes parle-
dit Juge ou autres Officiers, a la charge qu au plustardapres 1 expiration dudit
delai de quinzaine, lefdits Livres& Regiftres , & 1 etat des effets adifs & paffifs
feront depofes au Greffe de la Jurifdiftion Confulaire ou chez unJSTotaire, par
celui qui aura fait faillite ; finon Voulons qu il foit cenfe & repute Banquerou-
tier frauduleux,& comme telle pourfuivi,fuivant qu il a ete precedemment ordon-
ne.Declarers nulles & de nul etfet toutes Lettres deRepy,qui poujroient etre ci-

apres obtenues , fi ledit etat des effets & dettes n eft attach^ ibus le contre-fcel
avec un certificat du Greffier de Ja Jurifdiftion Confuldife, ou d uri Notaireen-
tre les mains duquel ledit etat avec les Livres & Regiftfas aura ete depofe ; le

tout fans deroger aux ufages & privileges de la Jurisdiction de la Confervation
de Lyon , ni a la Declaration du 3 o. Juillet 1 7 1 5. intervenue pour le Chatelet
de notre bonne Viile de Paris. Si donnons en Mandement a nos anies & feaux
Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement a Paris , que ces Prefen-
tes ils ayent a faire lire , publier & regiftrer , &le contenu en icelles garder &
& executer felon leur forme & teneur , honobftant toutes Ordonnances, Edits,
Declarations & autres chofes a ce contraires , aufquelles Nous avons deroge &
derogeons par ces Prefentes ; aux copies defquelles ,

collationnees par Pun de
nos ames & feaux Confeillers & Secretaires , Voulons que foi foit ajoutee com
me a 1 Original : CAR tel eft notre plaifir. En temoin de quoi Nous avons fait

mettre notre Seel a cefdites Prefentes. DONNE a Paris, le cinquieme jour
d Aout 1 an de grace mil fept cens vingt-un, & de notre Regne le fixieme.

Signs , LOUIS, Et plus has , Par le Roi , LE Due D ORLEANS Regent,
prefent. PHELYPEAUX. Vu au Confeil, LE PELLETIER DB LA HOUSSAYE.
Et fcellee du grand Sceau de cire jaune.

Regiftrees , oiii & ce requerant le Procureur General du Roi
, pour etre execu-

cittees felon leurforme & teneur , & copies collatiomiees envoyees aux Railliages& SenechauJJees du Rtjjort , pour y etre lues , publiees & regiftrees. Enjoint aux

Subftituts du Procureur General du Roy d y tenir la main ,& a
1

en certifer
la Cour

dans un mois , fuivant I Arret de cejour. A Paris en Parlement , le trente AoM-
milfepi cens iingt-un. Signe, GILBERT.

Louis , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous ceux

qui ces prefentes Lettres verront , Salut. Nous avons par notre Declaration du

J. Aout 1721. ordonne que tous les proces & differends civils mus &amouvoir
pour raifon des Faillites & Banqueroutes ouvertes depuis le premier Janvier

1721. ou qui s ouvriroient dans la fuite , feroient jufqu au premier Juillet

del annee prefente, portes pardevant les Juge & Confuls de la Ville ou ce

lui qui auroit fait faillite , feroit demeurant , & pour cet effet aurions evoque
tous ceux defdits proces & differends qui etoient alors pendans & indecis

pardevant nos Juges ordinaires, ou autres Juges inferieurs, aufquels Nous au

rions fait tres -
expreflfes inhibitions & defenfes d en connoitre a peine de mil-

lite. Cette attribution aux Jurifdiftions Confulaires Nous a paru abfolument

neceffaire pour prevenir la ruine totale de plufieurs Marchands & Negocians de
bonne foi , s ils etoient rigoureufement pourfuivis par leurs Creanciers en dif-

ferens Tribunaux , ou ilseffuieroient des frais & des longueurs confiderables ,

dontl evenement feroit egalementprejudiciableauxCreanciers& aux debiteurs*
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Nous avons efpere alors , que dans 1 intervale fixe par cette Declaration, Nous

aurions la fatisfaction de voir latranquiliite & la confiance retablie dans le Com
merce ,

& que les Marchands & Negocians qui ont ete dans quelque retarde-

ment d acquitter leurs dettes , trouveroient les facilites neceflaires pour fe 11-

bercr & apporter un ordre convenable a leurs affaires, Mais comme nous avons

appris que le fecours que Nous avons voulu leur procurer par cette Declara

tion ,
feroit entierement inutile ,

fi dans les circonftances prefentes , qui ne leur

font pas encore auffi favorables que Nous le defirons , Nous ne prorogions
I effet faiutaire de cette Declaration , dontlss motifs qui ont ete expliques en

prouvent fi clairement 1 utilite & meme la neceflite pour le bien & 1 avantage
de nos Sujets. A ces caufes , de 1 avis de notre tres-cher & tres ame Oncle
le Due d Orleans , Regent, de notre tres-cher & tres-ame CoufinleDuc de

Bourbon, de notre tres-cher & tres-ame Coufin le Comte de Charolois , de

notre tres-cher &tres-ame Coufin le Prince de Conty , Princes de notre Sang;
de notre tres-cher & tres-ame Oncle le Comte de Touloufe , Prince legitime,
& autres grands & notables Perfonnages de notre Royaume , & de notre cer-

taine fcience , pleine puiffance & autorite Royale ,
Nous avons par ces Prefen

tes fignees de notre main, dit, ftatue & ordonne
, difons & ordonnons, vou-

lons & nous plait, Que tons les proces & differends civils mus & a mouvoir

pour raifon des Faillites & Banqueroutes, qui font ouvertes depuis le premier
Janvier de 1 annee 1721. ou qui s ouvriront dans la fuite , foient jufqu au pre-
jnier Juillet de 1 annee prochaine 1723. portes pardevant les Juge & Confuls

de la Ville , ou celui qui aura fait faillite fera demeurant ; & pour cet effet

Nous avons evoque & evoquons tous ceux defdits proces & differends qui font

aftuellement pendans & indecis pardevant nos Juges ordinaires, ou autres Ju-

ges inferieurs, auquels nous faifons tres-expreffes inhibitions & defenfes d en

connoitre apeinedenullite; & iceux proces & differends avec leurs circonftan

ces &dependances, Nous avons renvoye & renvoyons pardevant lefditsJuge
& Confuls, aufquels Nous en attribuons toute Cour, Jurifdiftion & connoif-

fance , fauf 1 appel au Parlement, dans le Reflbrt duquel lefdits Juge & Con
fuls font etablis. Voulons que nonobftant ledit appel & fans prejudice d icelui,

lefdits Juge & Confuls continuent leurs procedures, & que leurs Jugemens
foient executes par provifion. Voulons pareillement que jufqu audit jour pre
miers Juillet 1723. il foit par lefdit Juge & Confuls a 1 exclufion de tous au

tres Juges & Officiers de Juftice, procede a 1 appofition des fcelle s & confeftion

des inventaires de ceux qui ont fait ou feront faillite ; dc au cas qu ils eulTent

des effets dans d autres lieux que celui de leur demeure , Nous donnons pou-
voir aufdits Juge & Confuls de commettre telle perfonne que bon leur fem-

blera pour lefdits fcelles& inventaires , qui feront apportesaux Greffe de la Ju-

.rifdiftion Confulaire, & joints a ceux faits par lefdits Juge & Confuls. Vou
lons auffi que les demandesa fin d homologation des deliberations des Crean-

ciers , Contrats d attermoyement & autres Aftes paffes a 1 occafion defdites

faillites, foient portes pardevant lefdits Juge & Confuls pour etre homolo-

gues fi faire fe doit , & que lefdits Juge & Confuls puifTent ordonner la vente

des meubles & le recouvrement des effets mobiliers, & connoiffent des faifies

mobiliaires , oppofitions , revendications, contributions, & generalement de

toutes autres conteftations qui feront formees en confequence defdites Faillites

Banqueroutes. N entendons neanmoins empecher qu il puifTe etre procede a

la faifie reelle & aux criees des immeubles pardevant les Juges ordinaires ,
ou,

autres
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sutresqui en doivent connoitre

, jufqu au bail judiciaire
exclufivement , fans

prejudice de 1 execution & du renouvellement des baux judiciaires precedem-

mentajuges , &fans qu il puifTe etre fait aucun autre pourfuite
ni procedu

re, ficen eft en confequence de deliberations prifes a la pluralite
des voix par

les creanciers , dont les creances excedent la moitie du total des dettes. Vou-
lons en outre , que jufqu audit jour premier Juillet 1723. aucune plainte ne

puifle etre rendue , ni Requete donnee a fin criminelle centre ceux qui auront

fait faillite , &defendons tres-expreffementa nos Juges ordinaires & autres Of-

ciers de Juftice , de les recevoir , fielles ne font accompagnees des delibera

tions & du confentement des creanciers , dont les creances excedent la moitie

de la totahte des dettes.Et quant aux procedures criminelles commencees avant

la datte des Prefentes, & depuis ledit jour 26. Decembre 1720. voulons qu^el-

les foient continuees , & que neanmoins nos Juges ordinaires & autres Officiers

de Juftice , foient tenus d en furfeoir la pourfuite & le Jugement fur la fimple

requisition des Creanciers, dont les creances excederont pareillement la moitie

du total de ce qui eft du par ceux qui ont fait faillite , & en confequence des de

liberations par eux prifes &annexees a leur requete ; N entendnns neanmoins

quetous ceux qui ont fait faillite , ou la feront ci-apres , puiffent tirer aucun

avantage de 1 attribution accordee aux Juge & Confuls ,
& des autres difpofi-

tions continues en la prefente Declaration , ni d aucune deliberation ou
d^
au-

cun Contrat figne par la plus grande partie de leurs creanciers , que Nous

avons declare mils , & de nul effet, mime a 1 egard des creanciers , qui les au

ront figne , fi les Faillis fontaccufes d avoir dans 1 etat de leurs dettes , ou au-

trement employe , ou fait paroitre des creances feintes & fimulees ,
ou d era

avoir fait revivred acquittees , ou d avoir fuppofe des tranfports , vtntes& do

nations de leurs effets en fraude de leurs creanciers ,
voulons qu ils puiflent

etre pourfuivis extraordinairement comme Banqueroutiers frauduleux pardt-

vant nos Juges ordinaires , ou autres Juges qui endoivent connoitre , a la Ke-

quete de leurs creanciers qui auront affirme leurs creances en la forme qui fera

ci-apres expliquee , pourvii que leurs creances corr.pofent le quart du total des

dettes, &que lefdits Banquerontiers foient punis de mort , fuivantla difpofi-

tion de 1 Art.xii.Tit. XL de 1 Ordon. de 1673. Defendonsatoutes perfunnes

de preter leurs nomspour aider ou favorifer les banqueroutes frauduleufes en

divertiflant les efFets, acceptant des tranfports ,
ventes ou donations fimulees,

& qu ils fcauront etre en fraude des creanciers en fe declarant creanciers ne 1 e-

tantpas , ou pour plus grande fomnje que celle qui leur eft due , ou en quelque

forte &maniere que ce puifTe etre. Voulons qu aucun particulier ne fepuifledire

& pretendre creancier, & en cettequalite aflifteraux AfTemblees, former oppo-

fition aux fcell^s & inventaires , figner aucune deliberation ni aucun Contrat

d Aitermoyement, quapres avoir affirme , fcavoir, dans 1 etendue de la Ville,

Prevote & Vicomte de Paris, pardevant le Prevot de Paris ou fon Lieutenant,

& pardevant les Juge & Confuls dans les autres Villes du Royaume ou il y en a

d etablis , que leurs creances leur font bien & legitimement dues en entier , &

qu ils ne pretent leurs noms dlreftement ni indireciement au debiteur commun ,

le tout fans frais. Voulons aufli que ceux defdits pretendus
creanciers qui con-

treviendront aux defentes portees par ces Prefentes ,
foient condamnes aux Ga

it-res a perpetuite , ou a terns , fuivant 1 exigence des cas , outre les peines pe-

cuniaires contenues en ladite Ordonnance de 1673. & que les femmes foient

outre lefdites peines exprimees par ladite Ordonnance , condamnees au ban-

Tome II. Tttt
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niflement perpetuel
ou a terns. VouLms que tons Marchands , Negocians , Bart-

quiers & autres , qui ontfuit , ouferont faill.te , foienttenus de de pofer unetat

exacT: , detaille& certified veritable, de tons leurs efFets mobiliers & immob^ers,

de leurs dettes , comme aufli leurs Livves & Regiftres au GrefFe de laJurif-

diction Confulaire du ! it lieu , ou la plus prochaine ;
& que faute de ce , ils ne

pui/Tent
etre rec,usa paflfer ivec leurs Creanciers aucun Contrat d

attermoye-
ment , Concordat , Tranfaclion ou autre A fte , ni obtenir aucune Sentence ,

ou Arrct d homologation d iceiix
,
ni fe prevaloir d aucun faufconduit accnrde

par leurs Creanciers ;
& voulons qu a 1 avenir Jefdits Contrats & autres Acles,

Sentences & Arrets d homologation & faufconduits foient nuls & denul efFet ,

& que lefdits debiteurs puiffent etre pourfuivis extraordinairement comme

Banqueroutiers frauduleux par nos Procureurs Generaux ou par leurs Subfri-

tuts , ou par un feul Creancier fans le confentement des autres , quand meme
il auroit figne lefdits C &amp;gt;ntrats , aftes ou faufconduits , ou qu ils auroient etd

homologues avec lui. Voulons auffi que ceux qui ont precexiemment pafTe

quelques Contrats ou Aftes avec leurs Creanciers, ou en ont obtcnti des fauf

conduits , ne puifTents en aider & prevaloir , m des Sentences ou Arrets d ho

mologation intervenusen conlequence. Defendons a nos Juges d y avoir au-

cun egard ,
fi dans quinzaine pour tout delai , a compter du jour de la publica

tion des Pre fentes, les debiteurs ne depofent leurs etats , Lrvres &Regiftres
en la forme ci deflus ordonnee , & fous les peines y contenues, au cas qu ils

n y ayent ci-devant fatisfait. Et pourfaciliter aceuxquiont fair ou feront fail-

lite
,

le moyen de drelfer leurfdits etats , voulons qu en cas d appofition de
fcelles fur leurs biens & efFets, leurs Livres & Regiflres leur foient remis &
delivres , apres neanmoins qu ils auront etc paraphes par le Juge ou autre Of-

ficiercommispar le Juge, quiappofera lefdits fcelles , & par un des Creanciers

qui y aflifteront , & que les feiiillets blancs , fi aucuns y a
,
auront etc batonne s

par ledit Juge , ou autres Officiers , a la charge qu au plutart apres Tcxpiration
dudit de lai de quinzaine, lefdits Livres &amp;lt;Sc Regiftres , & 1 etat des erfcts aftifs &
paflifs feront depofes au GrefFe de la Jurifdiclion Confulaire , ou chez un No-
taire par celui qui aura fait faillite , finon , voulons qu il foit cenfe & repute

Banqueroutier frauduleux , & comme tel pourfuivi , fuivant qu il a e te prece-

demment ordonne. Declarons nulles & de nuji efFet toutesLettres de Repyqut
pourrontetre ci-apres obtenues ,fi ledit etat d&quot;es efFets & des dettes n eft attache

fous le contre-fcel ,
avec un certificatdu GrefFe de la Jurifdiclion Confuiaire ,

ou d un Notaire
,
entre les mains duquel ledit etat avec les Livres & Regiftres

aura ete depofe, le tout fans deroger aux ufages & privileges de la Jurifdi&amp;lt;flion

de la Confervation de Lyon , ni a la Declaration du 3 o. Juillet 1 7 i y. interve-

nuepour le Chatelet de notre bonne Ville de Paris.

Si donnons en Mandement , a nos ames & feaux Confeillers les Gens te-

nans notre Cour de Parlement a Paris, que ces Prefentes ils ayent afaire lire,

publier & regiftrer, & le contenu en icelles garder & executer felon leur forme
& teneur , nonobftant toutes Ordonnances, Edits , Declarations , & autres cho-

fes a ce contraires , aufquelles Nous avons deroge & derogeons par ces Prefen-

tes, aux copies defquelles collationnees par 1 un de nos ames & feaux Confeil

lers & Secretaires , voulons que foi foit ajoutee comme a 1 original : C A R te!

eft notre plaifir. En temoindequoi Nous avons fait mettre notre Seel a cefdi-

tes Prefentes. Donne a Paris le troifieme jour de Mai, 1 an de grace mil fept
cens vingt-deux, & de notre Regne ,

le feptieme. S/gne, LOUISA Et phis has?
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Par le Roi LB Due D ORLEANS Regent prefent. PHELYPBAUX. Vuau.
Confeil , DODUN. Et fcelle du grand Sceau de cire jaune.

Regtflrtes,oui 6&quot; ce requtrartt le Procurtur General du Roi, pour etre executees

fthn leurforme & teneur , & copies collatinr?ees envoyees aux Bailliages& Sene-

ckauflees du Rtjfon , pour y etre lues
, publiees & regijhees ; Enjoint aux Subftitmt

du Vrocureur General du Rui d y tenir la main & A en
cenijicr la Com dans un

mois , Juivart i Anet dt ce jour. A Paris en Parhment lefetze Mai milfept ctns

vingt-deux. Signe , GILBERT.

IS , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous ceux

qui ces Prelentes Lettres verront , Salut. Nous avons par notre Declaration
du 3

o. Juillet dernier ordonne que tous les proces & differends civils
, mus &

a mouvoir pour raifon des Faillites & Banqueroutes, qui etoient ouvertes d&-

puis le premier Janvier 1721. ou quis ouvriront dans la fuite,feroientjufqu au

premier Septembre de la prefente anne&quot;e portes pardevant les Juge & Confuls
de la Ville ou celui qui aura fait faillite feroit demeurant ,- & pour cet efFet

Nous aurions evoque tous ceux defdits proces & differends qui etoient alors

pendans & indecis
, pardevant les Juges ordinaires, ou autres Juges inferieurs,

aufquels Nous aurions fait tres-exprefTes inhibitions &defenfesd en connoitre,
a peine de nullite : &: comme les motifs qui Nous ont porte a proroger depuis
plufieurs annees cette attribution aux Juge & Confuls , fubfiflent , Nous nous
fommes determines a proroger pour un terns ladite attribution. A CES CAUSES,
& autres a ce Nous mouvans

,
de 1 avisde notre Confeil , & de notre certaine

fcience
, pleine puifTance & autorite Royale , Nous avons par ces Prefentes

fignees de notre main , dit , declare & ordonne , difons , declarons & ordon-
nons , voulons & Nous plait .- Que tous les proces & differends civils , mus &
a mouvoir pour raifon des Faillites & Banqueroutes qui feront ouvertes de

puis le premier Janvier i 72 I . ou qui s ouvnront dans la fuite , foient jufqu au

premier Septembre de 1 annee prochaine i 727. portes pardevant les Juge &
Confuls de la Ville oil celui qui aura fait faillite fera demeurant; & pour cet

effet Nous avons evoque & evoquons tous ceux defdits proces & differens qui
font aftuellement pendans & indecis pardevantnos Juges ordinaires

,
ou autres

Juges inferieurs , aufquels Nous faifons tres-exprelles inhibitions & defenfes

d en connoitre , a peine de nullite
, & iceux proces & differends avec leurs

circonftances & dependances , Nous avons renvoye & renvoyons pardevant
lefdits Juges & Confuls , aufqutls Nous en attribuons toute Cour , Jurifdi&ioa

& connoiifance , fauf 1 appel au Parlement dans le Reflort duquel lefdits Juge &
Conf.ils font etablis Voulons que nonobftant ledit appel ,

Sc fans prejudice
d icelui , lefdits Juge & Confuls continuent leurs procedures ,

& que leurs Ju-

gemens foient executes par provifion. Voulons pareillement que jufqu audit

jour premier Septembre i 727. il foit par lefdits Juges & Confuls, a Pexclullon

de tous autres Juges & Officiers de Juflice , precede a 1 appolition des fcelles ,

& confection des inventaires de ceux qui ont fait ou feront faillite : & au cas

qu ils euffent des effets dans d autres lieux que celui de leur demeure , Nous
donnons pouvoir aufdits Juge & Confuls de commettre telles perfonnes que
bon leur fembl era pour lefdits fcelles & inventaires, qui feront apporte s au

Greffe de la Jurifdidion Confulaire, & joints a ceux faits par lefdits Juge &
Confuls. Voulons auffi que les demandes a fin d homologation des deliberations

des Creanciersj Contrats d attermoyement & autres Afles paffes
a 1 occafion

Tttt
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dtfdites Faillites, foient portees pardevant les Juge & Confuls , pour etre ho-

mologuees, fifaire fe doit , & que lefdits Juge & Confuls , puiffent ordonner

la vente des meubles , & le recouvrement des efFets mobiliers , &connoi(Tent

des faifies mobiliaires , oppofitions, revendications, contributions , & genera-

lenient de toutes autres conteftations qui feront formees en confequence def-

dites Fuillites & Banquerotites. N entendons neanmoins empecher qu il puifTe

etre procede a la faille reelle & aux criees des immeubles pardevant les Juges
ordinaires , ou autres qui en doivenfconnoitre , jufqu au Bail judiciaire exclu-

fivement , fans prejudice de 1 execution & de renouvellement des Baux judi-
ciaires , precedement ajuges , & fans qu il puifle etre fait aucunc autre pour-
fuite ni procedure , fi ce n eft en confequence des deliberations prifes a la

pluralite des voix par les creanciers, dont les creances excedent la moitie du
total des dettes. Voulons en outre que jufqu audit jour premier Septembre

1727. aucune plainte ne pnifle etre rendue , ni requete donne e a fin criminelle

centre ceux qui auront faitfaillite, & defendonstres-exprefTement a nos Juges
ordinaires

,
& autres Officiers de Juftice

,
de les recevoir , fi elles ne font ac-

compagne^s de deliberations ,
& du confentement des Creanciers dont les

creances excedent la moitie de la totalite des dettes : & quant aux procedures
crirmnelles commencees avant la datte des Prefentes , & depuis ledit jour i.

Janvier 1721. voulons qu elles foient continuees
,
& que neanmoins nos

Juges ordinaires & autres Officiers de Juftice , foient tenus d en furfeoir la

pourluite & le jugement fur la fimple requifition des Creanciers, dont les

creances excederont pareillement la moitie du total de ce qui eft du par ceux

qui ont fait faillite
;
& en confequence des deliberations par eux prifes & an-

nexees a leur Requete. N enfendons neanmoins que tous ceux qui ont fait

faillite 3ou la feront ci-apres, puiflent tirer aucun avantage de 1 attribution ac-

eordee aux Juge & Confuls , & des autres difpofitions contenues en lapreTen-
te Declaration , ni d aucune deliberation

,
ou d aucun Contrat figne par la

plus grande partie de leurs Creanciers , que nous avons declare nul & de nul

effet , meme a 1 egard des Creanciers qui les auront fignes , fi les Faillis

font accufe s d avoir dans 1 etat de leurs dettes ,
ou autrement , employe ou

fait paroitre des creances feintes ou fimulees , ou d en avoir fait revivre d ac-

quittees , ou d avoir fuppofe des tranfports , ventes & donations de leurs ef-

fets , en fraude de leurs Creanciers. Voulons qu ils puifTent etre ponrfuivis ex-

traordinairement ,comme Banqueroutiers frauduleux pardevant nos Juges or

dinaires, ou autres Juges qui en doivent connoitre , a la requete des Creanciers

qui auront affirme leurs creances en la forme qui fera ci-apres explique e , pour-
vu que leurs creances compofent la moitie du total des dettes ; & que lefdits

Banqueroutiers foient punis de mort
,
fuivant la difpofition de 1 Article XII.

Titre XI. de 1 Ordonnance de 1675. Defendons a toutes perfonnes de prefer
leurs noms pour aider & favorifer les banqueroutes frauduleufes , eri divertif-

fant les efFets , acceptant des tranfports , ventes ou donations fimulees , & qu ils

fgauront etre en fraude des Creanciers , en fe declarant creanciers ne 1 etant

pas ; ou pour plus grande fomme que celle qui leur eft due , ou en quelque for

te & maniere que ce puifle etre: Voulons qu aucun particulier ne fe puifle di

re & pretendre creanciers , & en cette qualite afEfter aux Affemblees , former

oppofitions aux fcelles & inventaires , figner aucune deliberation ni aucun Con
trat d attermoyement , qu apres avoir affirme , fcavoir , dans 1 etendue de la

.Ville,Pre/v6te& Vicomte de Paris, pardevant le Prevot de Paris, oufon Lieu-
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tenant, & pardevant les Juge & Confuls dans les autres Villes du Royaume ou
il y en a d etablis

, que leurs creances leur font bien & legitimement dues en
entier , & qu ils ne pretent leurs noms direftement ni indireftement au debiteur

commun , le tout fans frais : Voulons aufTi que ceux defdits pretendus Crean-

ciers,qui contreviendront aux detenfes portees par ces prefentes ,
foient con-

damne s aux Galeres a perpetuite , ou a terns , fuivant 1 exigence des cas , outre

lespeinespecuniaires contenues en ladite Ordonnance de i 67 3. & quelcsfem-
mes foient, outre lefdites peines exprimees par ladite Ordonnance, condam-
ne es au bannilltment perpetuel , oil a terns. Voulons que tousMarchands , Ne-

gocians , Banquiers & autres , qui ont fait , ou qui feront faillite , foient tenus

de depofer un etat exact & detaille , certifie veritable , de tous leurs effcts mo-
biliers &amp;lt;x immobiliers , & de leurs dettes ; comme auffi leurs Livres & Regiftres
au Greffe de la Jurifdiftion Confulaire dudit lieu

,
ou la plus prochaine ; & que

faute de ce , ils ne puiflent etre rec,us a pafler avec leurs Creanciers aucun Con-
trat d attermoyement , Concordat , Tranfaftion ou autre Afte , ni obtenir

aucune Sentence , ou Arret d homologation d iceux , ni fe prevaloir d aucun
faufconduit accorde par leurs Creanciers : Et voulons qu a 1 avenir lefdits

Contrats & autres Aftes , Sentences & Arrets d homologation , & faufcon-

duits foient mils , & de nul effet , & que lefdits De biteurs puiflent etre pour-
fuivis extraordinairement comme Banqueroutiers frauduleux, par nos Procu-

Teurs GeneraiiXjOu par leurs Subftituts,ou parun feul Creancier , fans le con-

fentementde^ autres , quand meme il auroit figne lefdits Contrats , Acles ou
faufconduits

,
ou qu ils auroient etc homologues avec lui. Voulons auffi que

ceux qui ont pre cedemment palTe quelques Contrats ou Acles avec leurs cre an-

ciers, ou qui ontobtenu des iaufconduits , ne puiflent s en aider & prevaloir ,

ni des Sentences
,
ou Arrets d homologation intervenus en confequence : De-

fendons a nos Juges d y avoir aucun egard , fi dans quinzaine pour tout de lai ,

a compter du jour de la publication des Prefentes , les debiteurs ne depofent
leurs Etats , Livres & Regiftres en la forme ci-deflus ordonnee , & fous les

peines y contenues , au cas qu ils n y ayent ci-devant fatisfait. Et pour faci-

liter a ceux qui ont fait ou ferort faillite, le moyen de drefler leurdits Etats ;

Voulons qu en cas d appofition de fcelle fur leurs biens & efFets , leurs Livres

& Regiflres leurs foient remis & delivres , apres neanmoins qu ils auront ete

paraphes par le Juge , ou autre Gfficier commis par le Juge qui appofera lefdits

fcelles
,
& par un des creanciers qui y aflifteront; & que les ftiiillets blancs ,

fi aucuns y a , auront e te batonne s par ledit Juge , ou autres Officiers
;
a la

charge qu au plutard apres 1 expiation dudit de lai de quinzaine, lefdits Livres

& Regiftres , & 1 etat des efFets aftifs & paflifs feront depofe s au Greife de la

Jurifdiftion Confulaire , ou chez un Notaire , par celui qui aura fait faillite j

finon voulons quM foit cenfe & repute Banqueroutiers frauduleux ,& comme
tel pourfuivi fuivant qu il a e te precedemment ordonne. Declarons nulles &
de nul efFet toutes Lettres de Repy , qui pourront etre ci-apres obtenues , fi le

dit etat des efFets & dettes n efl attache fous le contrefcel , avec un certificat du

Greffier de la Jurifdiclinn Confulaireou d un Notaire , entre les mains duquel
ledit etat , avec les Livres & Regiflres aura ete depofe ;

le tout ians deroger
aux ufes & privileges de la Jui ifdidion de la Confervation de Lyon , ni a la

Declaration du 50. Juillet 1 7 i
j

. interveaue pour le Chatelet denotre bonne

Ville de Paris.

Si DONNONS EN MANDEMENT a nos ames & feaux Cgnfeillers , les Gens te-
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nans notre Cour de Parlement a Paris ,que ces Prefentes ils ayent afaire reglf-

trer , & le contenu en icelles garder & executer felon leur forme & teneur,

nonobftant routes Ordonnances , Edits, Declarations & autres chofes a ce

contraires , aufquelles Nous avons deroge & derogeons par ces Prefentes ;

aux copies defquelles collationnees par 1 un de nos ames & feaux Confeillers-

Secretaires , voulons que foi foit ajoutee comme a 1 Original : CAR tel eft no

tre plaifir. En temoin de quoi Nous avons fait mettre notre Seel a cefdites

Pre .entes. DONNE a Verfailles le vingt-unieme jour de Juillet , 1 an de grace
ml fept cens vingt-fix , & de notre Regne le onzieme. Sine

,
L O U I S ,

/
&amp;lt;;.

H s /&amp;gt; t 7.c , Par le Roy , PHELYPEAUX. Vuau Confeil
, LE PELLE-

TiER. Et fcelle du grand Sceau de cire jaune.
.

&amp;gt;; ijht e i
, out & ce requerant le Procureur General du Roi , pour etre execute?*

Jehu leur forme & \eneur , & copies collatiormees envoyees aux
Bailliages& Se-

in-chauffees
du Rtffort , pouryetre lues , publiees & regtfirees

: Enjoint aux Subfti-
t*us du Procureur General du Roy , d^y tenir la main , & den

certifter
la Cour dans

jifimjis, fuivant t Arret de ce jour. A Paris
, en Parlement , le trente-un Juil

let mil fept cens
-vitrgt-Jix. Signe ,YsAEEAU.

L o u i s , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous ceux

qui ces Prefentes Lettres verront , Salut. Nous avons par notre Declaration du

2i. Juillet i j26 ordonne que tous les proces & difFerends civils, miis& a

mouvoir pour raifon des Faillites & Banqueroutes qui etoient ouvertes depuis
le premier Janvier I 7 2 1 ou qui s ouvriroient dans la fuite

, feroient jufqu au

premiet Septembre de la pre fente annee portes pardevant les Juge & Confuls

de b Vile ou cclui qui aura fait faillite , feroit demeurant ; & pour cet effet

Nous aarions evoque tous ceux defdits proces & difFerends , qui etoient alors

pendans & inde cis pardevant les Juges ordinaires , ou autres Juges inferieurs ,

aufquels Nous aurions fait tres-expreffes inhibitions & defenfes d en connoi-

tre , a peine de nulhte : Et comme les motifs qui Nous ont porte a proroger

depuis plufieurs anneescette attribution aux Juge & Confuls, n ont point ceC-

fe , Nous nous fommes determines a la continuer encore pour un tems. A CES

CAUS t.s , & autres a ce Nous mouvans , de 1 avis de notre Confeil , & de notre

certaine fcience , pleine puiflance & autorite Royale ,
Nous avons par ces Pre

fentes fignees de notre main , dit , declare & ordonne , difons ,
declarons &

ordonnons , Voulons & Nous plait : Que tous les proces & difFerends civils ,

mus &a mouvoir pour raifons des Faillites & Banqueroutes qui feront ouver

tes depuis It premier Janvier 1721. ou qui s ouvriront dans la fuite, foient

jufqu au premier Septembre de Pannee prochaine 1728. portes pardevant les

Juges & Confuls de la Ville ou celui qui aura fait faillite fera demeurant ; &
pour cet efFet Nous avons evoque &evoquons tous ceux defdits proces & difFe

rends qui font aftuellement pendans & indecis pardevant nos Juges ordinai

res , ou autres Ju^es inferieurs, aufquels Nous faifonstres-exprefTes inhibi

tions & defenfes d en connoitre , a peine de nullite; &iceux proces & difFe

rends, avec leurs circonftancesck dependances, Nous avons renvoye &ren-

voyons pardevant lefdits Juge & Confuls , aufquels Nous en attribuons toute

Cour, Jurifdiftion & connoiflance , fauf 1 appel au Parlement, dans le Ref-
fort duquel lefdits Juge & Confuls font etablis. Voulons que nonobftant ledit

appel , & fans prejudice d icelui
,
lefdits Juge & Confuls continuent leurs pro

cedures ,& que leurs Jugemens foient executes par provifion : Voulons paresi-
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went que jufqu au dit jourpremier Septembre 1728. il foit par lefdits Juge &
Confuls, a 1 exclufion de tons autres Jugcs & Officiers de Juftice, precede a. 1 ap-

pofition des fcelles , & confection des inventaires cle ceux qui ont fait & feront

faillite : & an cas qu ils euflent des elFets dans d autres lieux que celui de leur

demeure , Nous donnons pouvoir aufdits Juge & Confuls de commettre telles

perlonnes qne bon leur femblera pour lefdits fcelles & inventaires,qui feront ap-

portes au Greffe de la Jurifdiftion Confulaire , & joints a ceux faits par lefdits

Juge & Confuls. Voulons auffique les demandes a fin d homologation des de

liberations des Creanciers , Contrats d attermoyement & autres aftes paffes a

1 occafion defdits faillites, foient portees pardevant les Juge & Confuls, pour
etre homologuees , fi faire fe doit , & que lefdits Juge & Confuls puifFent or-

donnerla vente des meubles , & le recouvremeru des efFets mobiliers , & con-

noiffent des faifies mobiliaires ,oppofitions , revendications, contributions, &
generalement de toutes autres contentions qui feront formees en confequence
defdites Faillites & Banqueroutes. N entendons neanmoins empec her qu il puif-
fe etre precede a la faifie reelle & aux criees immeubles pardevant les Juges
ordinaires, ou autres qui en doiventconnoitre

, jufqu au Bail judiciaire exclu-

fivement , fans prejudice de Texecution & du renouvellement des Baux judi-
ciaires , precedemment ajuges , Si fans qu il puifle etre fait aucune autre pour-
fuite ni procedure ,

fi ce n eft en confequence des deliberations prifes a la plu-
ralite des voix par les Creanciers , dont les creances excedent la moitie du to

tal des dettes. Voulons en outre que jufqu audit jourpremier Septembre 1728.
aucune plainte ne puiffe etre rendue , ni Requete donne e a fin criminelle con-

tre ceux qui auront fait faillite , & defendons tres-expreiFement a nos Juges
ordinaires , & autres Officiers de Juftice , de les recevoir , & fi elles ne font

accompagnees de de Lberations , & du confentement des Creanciers dont les

creances excedent la moitie de la totalite des dettes ;& quant aux procedures
criminelles commencees avant la datte des prefentes , & depuis ledit jourpre
mier Janvier 1721. Voulons qu^elles ibient continuees , & que neanmoins

nos Juges ordinaires , & autres Officiers de Juftice , foient tenus d en furfeoir

la pourfuite & le jugement fur la fimple requifition des Creanciers , dont les

creances excederont pareillement la moitie du total de ce qui eft du p..r ceux

qui ont fait failiite ; & en confequence des deliberations par eux prifes & an-

nexees a leur Requete. N entendons neanmoins que tous ceux qui ont fait failli

te, ou la feront ci-apres, puiffenttirer aucun avantage de 1 attnbution accordee

aux Juge & Confuls, & des autres difpofi
r i )nscontenues en la prefente Decla-

ration,ni d aucune deliberation,ou d aucun Contrat figne par la plus grande par-

tie de leurs Creanciers , que Nous as ons declare nuls & de nul effet
&amp;gt;

meme a 1 egard des Creanciers qui les auront figne s , fi les Failiis font ac-

c ;fes d avoir dans 1 e tat de leurs dettes , ou autrement , employe ou fait

paroitre descreanres feintes ou fimulees , ou d en avoir fait revivre d acquit-

tees
,
ou d avoir fuppofe des tranfports , ventes & donations de leurs efFets,

en fraude de leurs Creanciers. Voulons qu ili puiffent etrepourfuivis extraor-

dinairemer.t, comme Banqueroutiers frauduleux pardevant nos Juges ordinai

res , oa autres Juges qui en doivent c^nnoitre , a la reqvete de leurs Crean

ciers qni aviront affirme leurs cr^ances en la forme qui fera ci-apres expliquee y

po .irvu que leur creaice compofe la moitie du total des dettes , & que lef-

cLts Baiq-ieroatiers fjient punis demort, fuivant la difpofition del article XII,

Titre XL de 1 Ordonnance de 1673. Defendons a toutesperibnnes deprcter
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leurs noras pour aider & favorifer les banqueroutes frauduleufes , en divertif-

fant les efFets , acceptant destranfports , ventes ou donations fimulees, & qu ils

fcaurontetre en fraude des Creanciers, en fe declarant Creanciers ne l &amp;lt;!tant

pas , ou pour plus grande fomme que celle qui leur eft due , ou en quelque for

te & maniere quece puifle etre : Voulons qu aucun particulier ne fe puifte di

re & pretendre Creancier, & en cette qualite aflifter aux AfTemblees, former

opposition aux fcelles & inventaires
, figner aucune deliberation ni aucun con-

trat d Attermoyement , qu apres avoir affirme
; fcavoir , dans 1 etendue de la

V:lle,Prevote & Vicomte de Paris ,pardevantle Prevot de Paris, oufon Lieu
tenant ,

& pardevantles Juge & Confuls dans lesautres Villesdu Royaumeoii
il y en a d etablis, que leurs creances leur font bien & legitimement diie s en
entier , Scqu ils ne pretent leurs nomsdireftementni indireftement au debiteur

commun ,
le tout fans frais : Voulons aufli que ceux defdits pretendus Crean

ciers qui contreviendront aux defenfes portees par ces Prefentes. foient con-

damnes aux Galeres a perpetuite , ou a terns fuivant 1 exigence des cas, outre

les ptines pecuniaiies contenues en ladite Ordonnance de I 673.6: que les

femmes foient , outre lefdites peines exprimees par ladite Ordonnance, con-

damnees au b.inniffement pe -petuel ;
ou a terns. Voulons quetous Marchands ,

Ne gocians Banquiers & autres , qui ont fait ou qui feront faillite
, foient te-

nus de depofer un etatexaft& detaille, certifie veritable , de tons leurs efFets

mobiliers & immobiliers , & de leurs dettes; comme aufli des Livres & Re-

giftres au GrefFe de la Jurifdiclion Confulaire dudit lieu
,
ou la plus prochaine ,

6c que tautede ce , ils nepuiffent etre recus a pafTeravec leurs Creanciers au

cun Contrat d attermoyement , Concordat , Tranfaftion ou autre Afte, ni

obtenir aucune Sentence ou Arret d h ^mologation d iceux
,

ni fe prevaloir

d aucun faufconduit accorde par leurs Creanciers : Et voulons qu a 1 avenir

lefdits Contrats & autres Aftes, Sentences & Arrets d homologation , 5c fauf-

conduits foient nuls , & de nul efFet; & que lefdits debiteurs puillentetre pour-
fuivis extraordinairement comme Banqueroutiers frauduleux

, par nos Pro-

cureurs Generaux , ou par leurs Subftituts , ou par un feul Creancier
,
fans le

confentement des autres, quand meme il aurojt figne lefdits Contrats, Aftes

ou faufconduits , ou qu ils auroient ete homologues avec lui. Voulons aufli

que ceux qui ont precedemment pafTe quelques Contrats ou Aftes avec leurs

Creanciers , ou qui ont obtenu des faufconduits , ne puiflent s en aider & pre-

valoir, ni des Sentences ou Arrets d homologation intervenus en confequen-
ce : Defendons a nos Juges d y avoir aucun egard, fi daos quinzaine pour tout

delai
,
a compter dujour de la publication des Prefentes, les debiteurs ne de-

pofent leurs Etats , Livres & Regiftres en la forme ci - deilus ordonnee ,

& fous les peines y contenues , au cas qu ils n y ayent ci-devant fatisfait.

Et pour faciliter a ceux qui ont fait ou feront faillite , le moyen de drefTer

leurfdits e tats , Voulons qu en cas d appofition de fcelle fur leurs biens &
efFets, leurs Livres & Regiftres leur foient remis & delivres , apres nean-

moms qu ils auront ete paraphes par le Juge ,
ou autre OfHcicr commis par

le Juge , qui appofera lefdits fcelles , & par un des Creanciers qui y amT-

teront ; & que les feiiil lets blancs , fi aucuns y a , auront ete batonnes par
ledit Juge , ou autres Officiers ; a la charge qu au plutard apres 1 expiration
dudit delai de quinzaine , lefdits Livres & Regiftres , & I etat des efFets ac-

tifs & paflifs feront depofes au GrefFe de la Jurifdiftion Confulaire , ou chez
un Notaire

, par celui qui aura fait faillite ; (inon voulons qu il foil cenfe &
repute
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repute Banqueroutier frauduleux , & comme tel pourfuivi fuivant qu il a etc&quot;

preced.emment ordonne. Declarons nulles & de nul effet toutes Lettres de Repy
qui pourront etre ci-apres obtenues , fi ledit etat des effets & dettes n eft atta

che fous le centre-feel , avec un certificat du Greffier de la Jurifdiclion Con-
fulaire, ou d un Notaire, entre les mains duquel ledit etat, avec les Livres &
Regiftres aura etc depofe ;

le tout fans derogerauxufages & privileges de la Ju-

rifdidion de la Confervation de Lyon ; ni a la Declaration du 3 O Juillet 1 7 1 /.
intervenue pour le Chatelet de notre bonne Ville de Paris.

Si DONNONS EN MANDEMENT,a nos ame s & feaux Confeillers

les Gens tenans notre Cour de Parlernent de Paris , que ces Prefentes ils ayenta
faire lire , publier & regiftrer , & le contenu en icelles garder , obferver & exe-

cuter felon leur forme & teneur, nonobftant toutes Ordonnances , Edits , Dd-
claratLons, & autres chofes a ce contraires

, aufquelles Nous avons deroge Sc

derogeons par ces Prefentes
;
aux copies defquelles collationnees par 1 un de

nos ame s & feaux Confeillers Secretaires , voulons que foi foil ajoutee comme
a 1 original .-CAR tel eft notre plaifir ; En temoin de quoi Nous avons fait met-

tre notre Seel a cefdites Prefentes. DONNE a Verfailles , le feptieme jour de

Juillet ,
1 an de grace mil fept cens vingt-fept , & de notre Regne , le douzieme.

Signe , L O U I S ; Et plus has , Par le Roy ,PHBLYPEAUx. Vuau Confeil,

LE PELLBTiER.Et fcelle du grand Sceau de cire jaune.

Regiftrees ,
oiii , & ce requerant le Procureur General du Roy , pour etre executees

Jelon leurforme& teneur , & Copier collationnees envoyees aux Eatlliages & Sene-

chaitjjees du Reflort , pour y etre lues, publiees & regtftre
es. Enjoint aux Subftituts

du Procureur General du Roy d y tenir la main & d en cenifier
la Cour dans un

mois , fuivant I Arret de ce jour. A Paris en Parkment, le quatre Septembre mil

fept cens vingt-fept. Signe , DuFRANC.

Tome 11, Yuuia



706

T I T R E X 1 1.

DE LA JURISDICTION DES CONSULS.

fauc rappeller a ce Titre le i6 e
. de 1 Ordonnance de

1007. 9u i eft de laforme de proceder pardzvant les Juges
&amp;lt;&

Conjiils des Marchands , ainfi que les Declarations qui
one ece

rapportees fur 1 arricle 13. du Titre precedent des

Faillites & Banqueroutes. )

i

ARTICLE PREMIE EU

Que I Edit d
etablijfement du Siege des Juge & Confuls

de la

Ville de Pans , & les autres Edits & Declarations touchant

la
Jurifdittion Confulairefont communs pour les autres Villes

ou Us font etablis.

CLARONS communs pour tons les Sieges des Juge & Con-

fats , 1 Edit de leur etabliffement dans notre bonne Ville de
raris, dtt mois de Novembre 15-63. dr tons autres Edits & Declara
tions touchant la Jurifdidion Confulaire

&amp;gt; enregiftrds en nos Cours
de Parlement.

Po r tous les Sieges des Jugc& Confuls.]Les Juge & Confuls des Marchands
ent ete crees a Yinftar de ceux qu on avoit accoutume de creer en Italic ,

romme les Jurifconfultes du pays font foi
,
& entr autres Bartole, natifde Sen-

tin en Umbrie , in 1. 2$. . qu*dam tamen,ff. Mand. Balde de Perufe ,
ad 1.2.

L.
deConJtn.pt. Jafon Milanois , ad l.fiplures. .Jilio,ff.

de vulg. & pupilfub-
Jttt. & l.jubere,ff. dejurifd.omrnjud. Salicet qui etoit de Boulogne la Grafle ,

& qui yivoit
1 an 1 400. en parle ad 1. fin. C. dejur. omn.jud. ou il dit , qu ils ne

pouvoient etre elus Juge- Confuls, qu ils ne fuflent agrfs de vingt ans. II y a
merne des exemple de la creation de ces Officiers. II y en avoit a Athenes ,

comme nous 1 apprenons de Demoflhene en fon Oraifon ,
covtra Apamrium.

r a Rome ily avoit des Juges etablis dans chacun metier pour les differends

procedans entre perfonnes d un meme metier, & a caufe du meme metier. Cer-
*

pnfejjionis^
vtl negotiations reus adjurifdiflionem periinet ejus qui negotiation

prxefl, l.periniquum, 7. C. dejurifd. omn.jud. En France il n y a pas long-terns
1 y a des Juges etablis & pris du Corps des Maichands pour juger fommai-
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rement de leurs differends pour fait de Marchandife entre Marchands, excepte
pour les Foires de Champagne & de Brie , ou il y a eu des Confervateurs de leurs

Privileges : car les Lettres Patentes du Roy Philippe de Valois du 6 Aout 13 49.
font mention de ces Foires

,
en ce qu elles portent , que les Foires de Lyon fe-

roient privilegiees cornme celles de Brie , & de Champagne. Le Roy Henry II.

etablit en I f 49. la Bourfe des Marchands de Touloufe , & la Jurifdiftion des
Prieur & Confuls des Marchands dd

itiflar
de la Jurifdiftion & Privilege defdites

Foires ; & en I j 66. la Bourfe & Convention de Rouen. Depuis le Roy Charles
IX. au mois de Novembre i $6 3. crea a Paris, comme la Ville Capitale du

Royaume , des Juge & Confuls des Marchands , & par autre Edit du 1 6 Decem-
bre i j 66. il en erigea dans toutes les Villes Metropoles , Capitales & de Com
merce ou il y a Siege Royal. II eft vrai , qu il n y cut point d etablifTement des

Juge & Confuls a Lyon , d autant qu avec la translation des Foires de Champa
gne & de Brie

,
on y transfera aufli le Confervateur des Privileges de ces Foires,

qui connoiffoit de tout tems des differends entre Marchands , & pour fait de
marchandife. Comme tous ces differens Sieges de Juge & Confuls ont etc

crees ad inftar de celui dc Paris , il eft bien raifonnable , que les Edits & Decla
rations touchant la Jurifdiftion Confulaire regiftres aux Cours de Parlement ,

foient communs pour tous les Sieges , comme il eft exprime par cet article. Les

Seigneurs ont toujours foutenu que les Confuls n avoient point de Jurifdiftiort

fur leurs Jufticiables
,
& le Parlement de Paris n y avoit point fait de difficulte

a 1 egard de ceux dont les Juftices font hors le reflbrt des Bailliages ou il y a des

Juge -Confuls etablis
, comme remarque Loyfeau, dans la fuitedudifcours de

1 Abus des Juftices de Village.

Depuis , le Roy a par fon Edit du mois de Mai I 69 r. etabli dans la Ville da

Montpellier une Bourfe commune pour les Marchands a Yinflar & avec la me-
me Jurifdiftion , Preeminence ,

Autorites , & Privileges dont
joiiit

la Bourfa

Commune etablie dans la Ville de Touloufe , pour connonre& decider en premiere
Inftance de tous proces & differends mus & a mouvoir entre Marchands & Ne-

gocians de fa Generalite de Montpellier , & des Diocefes de Montpellier & Nif-

mes
,
Ufez , Viviers , le Puy , Mende , Lodeve , Agde ,

Beziers , Narbonne ,

& S. Pons, & de tous Billets de Change, & autres cas attribues par cette Or-
donnance , defquels proces & differends 1 appellation reflbrtira immediate-

ment au Parlement de Touloufe , & a fupprime les Confuls de Mer ci - devant

etablis dans ladite Ville , dont la Jurifdiftion & les Fonftions appartiendront
a ladite Bourfe commune , laquelle eft compofee d un Prieur , de deux Juge
& Confuls , d un Syndic & d un nombre de Bourgeois & Marchands , annuel-

lement nomme s parledit Prieur & Juge-Confuls, pour aflifter conjointement
avec eux aux Jugemens de tous les differends & proces dcfdhs Marchand &amp;lt;:.

Les motifs de cetetablifiementexprimes dans 1 Edit font , que la vafte eten-

due de la Province de Languedoc etoit caufe que c&ux qui negocioient dans la

Generalite de Montpellier ne pouvoient porter les Inftances qu ils etoier.t obli

ges d intenter pour le fait de leur Commerce , a la Bourfe Commune des Mar
chands etablie a Touloufe , ou devant les Juges ordinaires des lieux , fans fe

diftraire de leur Commerce; qu il y avoit eu des Lettres Patentes de 1 annee

I 6 1 y. concedees aux Confuls deMer de ladite Ville par le feu Roy, qu en

confequence d icelles Sa Majefte avoit accorde aux Etats de cette Province &
fur leurs remontrances en 1 annee 1 68 y. retabliffement d une Bourfe Commu
ne daas Jadite Ville zYinftar de celle de Touloufe , & que cet etabliflement

V u u u i
j
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etoit d autant plus convenable , que cette Ville fe trouve fituee pres de !a Mer ,

& comme au centre des Manufactures du Vivarez , des Sevennes
,
des Pays de

Gevaudan & du Velay , de Clermont , de Lodeve , & autres Pays du .Bas Lan-

guedoc.

^3r L Edit da mois de Novembre iffi^-fr tons auites Edits ^Declarations
touchant la Jurtfdifiion CanJutaire, &c.] C eft done entrerdansl efprit de 1 Or-
donnance, & y fournir un fupflement que fa difpofition paroit exiger , que de

donner ici noti- feulement 1 Edit d EreHon de la Jurifdiftion Confulaire en la

VJlle de Paris; niais encore les Declarations emanees au fujet de cette erection

& 1 Edit d Etabliflement des nouvelles Jurifdictions Confulaires dans le-

Royaume.
CHARLES, par la grace de Dieu, Roy de France : AtousprefenS &a ve-

Novembre n jFj Salut. Scavoir faifons: Que fur la Requete & remontrances a Nousfaites

en notre Confeil de la part des Marchands de notre bonne Ville de Paris , &
pour le bien public & abbreviation de tous proces & differends entre Mar-
chands qui tloivent negocier enfemble de bonne foi , fans etre aftreints aux fub-

tilites des Loix & Ordonnances : Avons par 1 avis de notre tres-honoree Dame
& Mere, des Princes de notre Sang, Seigneurs & Gens de notredit Confeil ,

ftatue, ordonne & permis ce qui s enfuit.

PREMIEREMENT, avons permis & enjoint aux Prevot des Marchands &.

Efchevins de notredite Ville de Paris, nommer & elire en 1 Aflemblee de cent

notables Bourgeois de ladite Ville , qui feront pour cet effet appelles & con-

voques trois jours apres la publieation des prefentes, cinq Marchands du nom-
bre defdits cent , ou autres abfens , pourvii qu ils foient natifs & originaires
de notre Royaume , Marchands & demeurans en notredite Ville de Paris : le

premier defquels Nous avons nomme Juge des Marchands, & les quatre au

tres Confuls defdits Marchands, qui feront le ferment devant ledit Prevot des-

Marchands : La charge defquels cinq ne durera qu un an, fans que pour quel-

que caufe ou occasion que ce foit, 1 un d eux puiffe etre continue.

Ordonnons 6c permettons aufdits cinq Juge & Confuls ,
afTembler & appel-

ler, trois jours avant la fin de leur annee, jufques au nombre de foixante Mar
chands Bourgeois de ladite Ville, qui en eliront trente d entr eux, lefquels ,,

fans partir du lieu, &: fans difcontinuer, procederont avec lefdits Juge& Con
fuls en 1 mfhnt & le jour meme , a peine de nullite, a 1 eleclion de cinq nou-

veaux Juge & Confuls des Marchands , qui feront le ferment devant les an-

ciens : Et fera la forme deflufdite gardee & obfervee dorenavant en 1 eledion

defdits Juge & Confuls , nonobftant oppofitions ou appellations quelconques,,
dont Nous refervons a notre Perfonne & notre Confeil la connoiflance , icelle

interdifant a nos Cours de Parlement & Prevot de Paris.

Connoitront lefdits Juge & Confuls des Marchands de tous proces &
differends qui fert&amp;gt;nt ci-apres mus entre Marchands pour fait de marchan-

dife feulement , leurs veuves Marchandes publiques , leurs Fafteurs , Servi-

teurs & Commettans , tous Marchands; foit que lefdits differends precedent
d obligations , cedules , recepifles , lettres de change ou credit

, reponfes , af-

furances, tranfports de dettes & novations d icelles, ccmptes , calcul , ou er-

reur en iceux
&amp;gt; corapagnies , focietes ou aflociations ja faites, ou qui fe feront

ci-apres. Defquelles matieres & differends Nous avons, de nos pleine puifTan-

ce&autoriteRoyale, attribue & commis la connoUTance, jugement &; deci-
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fion aufdits Juge & Confuls ,

& aux trois d eux , prwativement a tous nos Ju-

ges : appelle avec eux , fi la matiere y eft fujette ,
& en font requis par les Parties,

tel nombre de perfonnes de Confeil qu ils aviferont ; exceptes toutefois & re-

ferve s les proces de laqualite fufdite, ja intente s & pendans pardevant nos Ju-

ges : Aufquels neanmoins enjoignons les renvoyer pardevant Jefdits Juge &
Confuls des Marchands , fi les Parties le requierent & confentent.

Et avons dcs-a-pre fervt declare mils tous tranfports de ce dules, obligations
& dettes , qui feront taites par lefdits Marchands a perfonne privilegiee , ou au-

tre quelconque non fujette a la Jurifdiftion defdits Juge & Confuls.

Et pour couper chemin a toute longueur , & oter 1 occafion de fuir & plaider;
voulons & ordonnons que tous ajourneniens foient libelles, & qu ils contien-

nent demande certaine. Et feront tenues les Parties cornparoir en perfonne
a la premiere affignation , pour etre oiiies par leur bouche , s ils n ont legitime
excufe de maladie ou abfence, efquels cas envoyeront par ecrit leur reponfe

figne e de leur main propre; ou audit cas de maladie , de 1 un de leus parens ,

voifins ou amis , ayans de ce charge & procuration fpeciale , dont il fera appa-
roir a ladite affignation : le tout fans aucun miniftere d Avocat ou Procureur. ^

Si les Parties font contraires & non d accord de leurs faits , delai competant
leur fera pre iix a la premiere comparition ; dans lequel ils produiront leurs te-

moins, qui feront oijis fommairement , & fur leur deposition , le difFerend fe

ra Juge fur le champ ,
fi faire fe peutj dont Nous chargeons Fhonneur & con-

fcience defdits Juges & Confuls.

Ne pourront lefdits Juge & Confuls , en quelque caufe que ce foit , octroyer

qu un feul delai, qui fera par eux arbitre felon la difhnce des lieux & qualite

de la matiere, foit pour produire pieces ou temoins : & icelui echu & pafle ,

procederont au Jugement du ditFerend entre les Parties, fommairement & fans

figure de proces.

Enjoignons aufdits Juge & Confuls vacquer diligemment leur Charge durant

le terns d icelle , fans prendre direftement ou indireclement , en quelque ma-

niere que ce foit , aucune chofe , ni prefent ou don , fous couleur ou nom d epi--

ces, ou autrement, a peine de crime de concuflion.

Voulons & nous plait , que des Mandemens ,
Sentences ou Jugemens qui fe--

ront donnes par lefdits Juge & Confuls des Marchands, ou les trois d eux ,

eomme deilus , fur differends mus entre Marchands & pour fait de marchan-

dife
,

1 appel ne foit recu ; pourvu que !a demande & condamnation n exceder

la fomme de cinq cens livres tournois pour une fois payer. Et avons des- a pre

fent declare non-recevables les appellations qui feroient interjettees defdits

Jugemens , lefquels feront executes ennos Royaumes , Pays & Terresde notre

qu :

pareatis.

Avons aufli des-a-prefent declare nuls tous reliefs d appel , ou commiflions

qui feroient obtenues au contraire , pour faire appeller les
Parties^,

intiter ou j

sjourner lefdits Juge & Confuls. Et de fen Jons tres-expreffe
ment a toutesnos

Cours Souveraines & Chancelleries de les bailler.

Es cas qui excederont ladite fomme de cinq cens livres tournois , fera pafTe

outre a 1 entiere execution des Sentences defdits Juge & Confuls, nonobftantr

pppofitions ou appellations quekonques ,&amp;lt;Sc

fans prejudice d icelles, que Nous
Y u u u

iij
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entendons etre relevees ,
& reflbrtir en notre Cour de Parlement a Paris , &amp;lt;fc

non ailleurs.

Les condamnes a garnir par provifion ou deffinitlvement , feront contraints

par corps a payer les fomrnes liquidees par lefdites Sentences & Jugemen.*;, qui

n excederont cinq cens livres tournois , fans qu ils foient recus en nos Chancel

leries a demander Lettres de Repy : Et neanmoins pourra le crediteur faire exe-

cuter Ton debiteur condamne en les biens meubles, & faifir les immeubles.

Centre lefdits condamnes Marchands ne feront ajuges dommages & inte-

a.5*Leterme rets , a requis pour le retardement du payement , qu a raifon du denier douze ,

Dommages & a compter du jour du premier ajournement, fuivant nos Ordonnances fakes i

Intents
em- Orleans b.

f
ticite

d

n

&quot;S

fi ni Les faifies etablilTement de Commiflaires, & vente de biens ou fruits , fe-

fe cutreJhofe
ront fa ts en vertu defdites Sentences & Jugemens. Et s il faut pafTer outre , les

quecequenous criees & interpolations de Decret fe feront par autorite de nos Juges ordinaires

apfellem I In- des lieux, aufquels tres-exprellement enjoignohs ,
& chacun d eux en fon de-

wmexrnpra. tro i t } ten j r Ja nia jn ^ Ja perfection defdites criees , adjudications des heritages

donnjnce
âi ^ s ^ l entiere execution des Sentences & Jugemens qui feront donne s par

d Orleant ,
lefdits Juge & Confuls des Marchands , fans y ufer d aucune remife oulongueur ,

dont en entend a peine de tous depens, dommages & interets des Parties.

id parlor, Les executions encommencees centre les condamnes par lefdits Juges &
Confuls feront parachevees centre leurs heritiers , & fur les biens feulement.

Mandons & commandons aux Geoliers & Gardes de nos prifons ordinaires

& de tous Hauts-Jufticiers, recevoir les prifonniers qui leur feront bailies en

garde par nos Huifliers ou Sergens ,
en executantles Commiffions ou Jugemens

defdits Juge & Confuls des Marchands , dont ils feront refponfables par

corps , & tout ainfi que fi le prifonnier avoit etc amene par autorite de 1 un de

pos Juges.
Pour faciliter la commodite de convenir de negocier enfemble , avons per-

mis &amp;lt;5c permettons aux Marchands Bourgeois de notre Ville de Paris , natifs &
originates de nos Royaumes, Pays & Terres de notre obeiflance 3 d impofer ,

lever fur eux telle fomme de deniers qu ils aviferont necefTaires pour 1 achat ou

louage d une maifon ou lieu qui fera appelle la Place commune des Marchands ;

laquelle Nous avons des-a-prefent etablie a 1 inftar & tout ainfi que les Places

appellees Change en notre Ville de Lyon , & Bourfes de nos Villes de Tho-
lofe & Rouen , avec tels & femblables privileges , franchifes & libertes dont

jouiffent les Marchands frequentans les Foires de Lyon , & Places de Tholofe

& Rouen.

Et pour arbitrer & accorder ladite fomme , laquelle fera employee a 1 efFet

que defTus, & non ailleurs, les Prevot des Marchands & Echevins de notre-

dite Ville de Paris aflembleront en 1 Hotel de ladite Ville jufques au nombre
de cinquante Marchands & notables Bourgeois, qui en deputeront dix d en-

tr eux , avec pouvoir de faire les cottifations & departement de la fomme qui
aura ete , comme dit eft , accordee en I aflTemblee defdits cinquante Mar
chands.

Voulons & ordonnons que ceux qui feront refufans de payer leur taxe ou

quote-part dans trois jours apres la fignification ou demande d icelle , y foient

contraints par vente de leurs marchandifes & autres biens meubles ; & ce par le

premier notre Huiflier ou Sergent fur ce requis.

Pefendons a tous nos Huifliers ou Sergens faire aucun exploit de Juftice ,
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ou ajournement en matiere civile
,
aux heures du jour que les Marchands feront

aflembles en ladite Place commune , qui feront de neuf a onze heures du ma
tin , & de quatre jufqu a fix heures de relevee.

Permettons aufdits Juge & Confuls de choifir & nommer pour leur Scribe

& Greffier telle perfonne d experience , Marchand ou autre qu ils aviferont ; le-

quel fera toutes expeditions en bon papier , fans ufer de parchemin : Et lui de-

fendons tres-etroitement de prendre pour fes falaires & vacations autre chofe

qu un fol tournois pour feuillet, a peine de punition corporelle, & d en re-

pondrepar lefdits Juge & Confuls en leurs propres noms
, en cas de diflimula-

tion & connivence.

Sidonnons en Mandement unosame s & feaux les gens tenans nos Cours de
Parlement , Prevot de Paris , Senechal de Lyon , Baillif de Rouen , & a tous

nos autres Officiers qu il appartiendra, que nos prefentes Ordonnances ils faf- &amp;lt;Kr&quot; Ufautfe

fent lire, publier &enregiftrer , garder & obferver chacun en fon Reflbrt & fiu nir 1ue

T TJ-Q. r ,-i/-- ctfl id tine

JunlQiction, lansy contrevenir nipermettre quil yioit aucunement contreve- ^ane ^ e fan,

nu en quelque maniere que ce foit. Et afin de perpetuelle & ftable memoire , den jlile , &amp;lt;ir

Nous avons fait appofer notre feel a ces Prefentes. D o N N E a Paris au mois de
?&amp;lt;&quot;?

/
&quot;~ c

Novembre , Fan de grace mil cinq cens foixante-trois , & de notre Regne, le troi- cano

fieme. Ainfi figne, par leRoyen fon Confeil, DE L AUBESPINE Et fcelle
/&quot;

. r . J de jun-mcr
du grand Icel de cire verte.

i^6).eftpqfte-
Lefia , publicata & regiflrata , audito & hoc requirente Procuratere Genetalt rieure a I Edit

Regis , de mandato exprejfo ejufdem domini noftri Regis : Cui tamen placuit , ut hi
&amp;lt;?

eft & No-

qui in Judices mercatorum aflitmemur , jusjurandum prxftent quodprxftari Jblet ab
ve &quot;&amp;gt;l&quot; e de

,

la

,?. ii TJ j j meme annee ,
his, a quorumjtmtmns ad Curtain appellatur. Iaque per mnaumprovijtonis dum- f fl/erj
taxat , &fecundum ea qua in

regiftro Curia prafcnptafunt. Parifiis in Parla- / anne
-

e com .

memo , decima-ofia-va die Januarii , anno Domini millelimo quiftgentefimo fexa- menfoit a l

gffimo tent,. Sic fignatum ,Du TILLET. f&quot;t de P&quot;-

qttes.

CHARLES, par la grace de Dieu , Roy de France.- A nos ames& feaux les
^

Gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs&Senechaux, &tous autres nos Declaration

Juges qu il appartiendra, & a chacun d eux , Salut. Nos chers & bien ames w interpreta-

les Marchands & Gardes de la Draperie, Epicerie, Mercerie, Orfevrerie, Pel- &quot; n de I Edit

leterie,& la Communaute des Marchands de Vin & Poiffon de Mer, demeu- &quot; Ere& on
&amp;gt;

rant en notre bonne Ville & Cite de Paris , Nous out par leur Delegue tres-hum- voir decent
tlement fait remontrer. iye de certai-

Que depuis que pour bonnes caufes & juftes confiderations. Nous avons en caufes nan

notredite Ville etabli la Jurifdiclion d un juge & quatre Confuls des Marchands, fffcififet davs

les Juges ordinaires & Confervateurs des privileges d icelle , & autres nos Ju

ges ont par divers moyens empeche & chacun jour empechent le cours de ladite

Jurifdidion , fous couleur que le pouvoir que nous avons attribue aufdits Juge
& Confuis , n eft fi amplement & particulierement declare,par ledit Edit , qu il

eft requis : & le contenu en icelui eft par eux refpeclivement interpreted & rtt-

treint a leur avantage
Ce qui a caufe plufieurs difficultes 5c controverfes , dont font precedes di-

verfes Sentences , defenfes , Jugemens & Arrets contraires a notredit Edit
, qui

rend ladite Jurifdiftion illufoire, s il n y etoit par Nous pourvu : Nous fup-

pliant declarer nos vouloir & intention, afin que lefdits Juge & Confuls des

Marchands f9achent la forme de foi comporter en 1 exereice de ladjte Jurifdic-

tion & execution entiere de notredit Edit , comroe ils delirent,
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Scavoirfaifons, Que defirans fmgulierement Juftice etre adminirtree a flos

Sujets par les Juges que leur avons commis , fans qu aucun excede le pouvoir a,

lui attribue, & que par entreprife ou autrement Pun n empeche Fautre au cours

,de la Jurifdidion qui lui eft commife : Et apres avoir fait voir en notre Confeil la

Requete & remontrance defdits Marchands , avec plufieurs Sentences } Juge-
inens , & Arrets donnes tant en notre Cour de Parlement a Paris , qu autres nos

Juges ,
les reliefs d appel & Requetes repondues pour relever plufieurs appel

lations de Sentences donnees par lefdits Juge & Confuls pour fommes non ex-

cedans la fomme de cinq eenslivres: & defenfes faites a nos Sergens de faire

aucuns exploits ou ajournemens , & d executer les Sentences & Mandemens
.d iceux Juge & Confuls,

Avons par 1 avis & mure deliberation d icelui notredit Confeil , en interpre
-

tant notredit Edit, & pour faire cefler a 1 avenir les difficultes & empeche-
mens fufdits , dit

, declare , voulu & ordonne , difons , declarons , voulons &
ordonnons par ces Prefentcs , de nos certaine fcience , pleine puiflance & au-

lorite Royale :

Qne les Juge & Confuls des Marchands etablis en notredite Ville de Paris ,

connoiflent Sc jugent en premiere inftance de tous difFerends entre Marchands
habitans de Paris , pour marchandife vendue ou .achetee en gros ou en detail ,

fans que pour raifon de ce notre Cour de Parlement a Paris, ou autrss nos Ju

ges en puiflent prendre aucune Cour
, connoiflance & Jurifdiction , foit par

appel ou autrement : finon es cas qui excederont la fomme de cinq cens livres

tournois fuivant ledit Edit: Et laquelle en tant que befoin eft ou feroit , Nous
leur avons d^rechef interdhe &tres expreflement defendue, intcrdifons & de-

fendons par ces Prefentes.

Et quant a la marchandife vendue ou achetee , ou promife livrer , & pave
ment pour icelle deftine a faire en ladite Ville par les Marchands en gros & en

detail , tant habitans de ladite Ville , qu autres Jurifdi&ions & ReiTbrts de no

tre Royaume , par cedules , promeiles ou obligations , encore qu elles foient

paffees fous le feel de notre Chatelet de Paris : Avons iceux Juge & Confuls def

dits Marchands de notredite Ville de Paris , declares & declarons Juges compe-
tens , & a eux , en tant que befoin eft

, de nouvel attribue & attribuons la con

noiflance & Jurifdiftion des differends qui naitront entre lefdits Marchands

pour les cas que deflus.

Pour raifon de quoi Nous voulons tous lefdits Marchands y etre convenus ,

appelles & juge s , nonobftant les fins d incompetence & de renvoy qu ils pour-
roient acquerir en vertu de nos Lettres de Committimus

, pardevantles genste-
nans les Requetes de notre Hotel , ou Requetes de notre Palais a Paris : cora-

rne Payeurs de Compagnie ,
& autres de nos Officiers qui font trafic de mar

chandife , Confervateurs de.s privileges des Univerfites : Comme Meflagers , &
autres Officiers d icelles, qui font Marchands, par le moyen des privileges qu au-

cuns d euxvoudroient pretendre leur avoir ete donnes au contraire par nos pre
decefleursj confirmes par nous, & verifies en nos Cours. Dontpour ce regard,
& en tant qu ils font Marchands , nous les avons des-a-prefent comme pour
lors

, deboutes& deboutons : & aufdites privileges, pour ce regard , deroge &
derogeons de nos pleine puiffance & autorite Royale parcefdites Prefentes.

Ne voulans iceux Juge & Confuls y avoir aucun egard , ains leur permet-
tons pafler outre, nonobftant oppofitions ou appellations d incompetence , qui

fourroient etre jnterjettpes en fraude , & fans prejudice d icelles : demeurans

lefdits
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lefdlts privileges en autres chofes en leur entier ; declarons non recevables,
toutes appellations interjettees des Sentences & Jugemens donnes par lefdits

Juge & Confuls entre Marchands pour fait de marchandife , & pour fommes
non excedans la fomme de cinq cens livres tournois

, jufques a laquelle nous
leuravons permis juger.
Et defendons a nos ame s &feaux les Maitres des Requetes de notre Hotel,

ou Garde desSceaux de nos Chancelleries, & a nos Secretaires , expedierau-
cunes Lettres de relief. Enfemble a nos Cours de Parlement repondre aucune

Requete pour cet erFet,ni bailler commiffions pour appeller les Parties. Comme
auffi defendons a tous Procureurs occuper & foi charger defdites caufes d a-

pel , ni de celles des Marchands qui voudront pour fait de marchandiie , de-
cliner la Jurifdidion defdits Juge & Confuls.
Et au cas de contravention , avons permis & permettons aufdits Juge &

Confuls des Marchands
, proceder centre les Parties condamnees par mulftes

& amendes pecuniaires , applicables moitie aux pauvres de 1 aumone generale
de ladite Ville , & 1 autre moitie pour 1 entretenement de ladite Place commu
ne defdits Marchands

, pourvu que lefdites amendes n excedent la fomme de
dix livres tournois.

Et pourtant qu au moyen defdites defenfes faites par aucun de nos Juges ,

plufieurs nos Sergens ont refufe & refufent faire les exploits & ajournemens
qui leur font prefentes a faire par lefdits Marchands

,
les uns contreles autres,

pour fait de marchandife , affifter aux Sieges defdits Juge & Confuls pour le

fervice de Juftice , & executer leurs Commiffions , Sentences & Mandemens ,

encore qu il leur foit par expres enjoint par notredit Edit. Nous , en levant lef

dites defenfes , comme faites centre nos vouloir , & intention
,
avons derechef

enjeint , & par expres commandons a nofdits Sergens d affifter aux Sieges def

dits Juge & Confuls quand requis en feront : Et outre faire tous exploits &
ajournemens qui leur feront comme dit eft, bailies a faire par lefdits Marchands,

pour les caufes que deffus .- Etauffi mettre a execution tous mandemens , com
miffions & jugement donnes par letdits Juge & Confuls , fans aucune remife

ou dilation, ne demander placet, vifa, nefareans : a peine de privation de leurs

Offices.

Et a cette fin defendons a tous nos Juges d aucunement empecher lefdits Ser

gens en faifant & executant ce que deffus, a peine de repondre en leurs noms
des depens , dommages & interets des Parties procedans defdits empeche-
Biehs.

Si vous mandons & a chacun de vous en droit foi exprefTement enjoignons ,

Que notredit Edit, fiverifie n aete, enfemble lesprefentes nos Lettres de De
claration , vous faire lire , publier & enregiftrer ,

fans aucune reftriftion ,
mo

dification ni difficulte y faire , afin que lefdits Marchands ne foient contraints

recourir a Nous pour cet effet.

Mandons a nos Procureurs Generaux efdites Cours , & leurs SubfHtuts eC-

dits Sieges , en requerir la verification ;
& icelui Edit , & tout le contenu es

prefentes faire entretenir , garder & obferver de point en point felon leur forme

& teneur , fans troubler , n empecher lefdits Juge & Confuls de notredite Ville

de Paris , ni lefdits Sergens en 1 execution du contenu en icelles , fur les peines

que deffus , nonobftant queiconques Ordonnances , Edits, Mandemens , De
fenfes & Lettres a ce contraires.

Et pour ce que de ces Prefentes Ton pourra avoir affaire en plufieurs & divers

Tome II. X x x x
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lieux
, &eft befoinquechacunMarchand entende le pouvoir par Nous attribue

aufdits Juge & Confuls: Nous voulons qu aux Vidimus d icelles duementcol-

lationnees aux originaux par Tun de nos ames & feaux Notaires & Secretaires ,

ou Notaires Royaux , foi foit ajoutee comme au prefent original , & icelui

puiflent
faire imprimer; fans pource demander autres Lettres de conge &per-

miflion pour ce faire. Car tel eft notre plaifir. Donne a Bourdeaux , le vingt-
huitieme jourd Avril , 1 an de grace mil cinq cens

foixante-cinq ,
& de notre

Regne le cinquieme. Ainfifigne, Par le Roi en fon Confeil, HER^ULT. Et
fcelle du grand Seel de cire jaune.

Lues ,pMiets & emegflrees , out fur ce le Procureur General du Roi , covfor-
mcmem afes conclufions , awfi qu il

eft
contenu en PArret intervenufur ice, les. A

Paris en Parlement , le dix-ntuvieme jour de Juillet fan mil cinq censfaxante-

ciuq , Ainfi figne, Du TILLET.

Louis , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous ceux
ces prefentes Lettres verront

,
Salut. Combien que par 1 Edit d etabliffe-

ratwn cancer- ment des Juge-Confuls , la Jurifdiftion d iceux ait ete limitee pour connoitre
nant la m. me

(jes difTerends entre Marchands & pour fait de marchandife feulement ; toute-
Jurifdiftien fo j g je fjjts JUges connoiflent ordinairement de toutes fortes de conventions,

ce attribute
ores qu elles nefoient pour fait de marchandifes, de cedules & obligations par-

aux Jugi- ticulieres de pret en deniers
, lefquelles ne font pour fait de marchandife , des

gages des ferviteurs, falaires de mercenaires , de ventes de bleds & vins par La-
boureurs & Vignerons de ce qui eft de leur cm, leur donnant la qualite de Mar
chands, de loyers de maifons ou heritages, maifons & fermages, & de toutes au

tres affaires qui leur feront prefentees, encore que cela ne foit de leur Jurifdic-

tion & connoiflance , & que plufieurs ne foient capables du Jugement des af

faires qui ne font de leur vacation , n ayant la connoiiTance des Ordonnances &
Coutumes , ce qui caufe un grand de fordre , auquel nos Cours ont voulu ap-

porter remedepar plufieurs Arrets , aufquels lefdits Confuls n ont obei : a quoi
defirant pourvoir, Nous de 1 avis de notre Confeil ,avonsdit & declare, vou
lons , ordonnons & declarons notre vouloir & intention etre , que fuivantnotre

Edit de creation & etabliffement , les Juge-Confuls connoitront feulement des

differends entre Marchands , & pour fait de marchandifes feulement : Leur
faifant expreffes inhibitions prendre aucune Jurifdi&ion & connoiftance des

proces & difFerends pour promefles , cedules, & obligations en deniers de pur

pret , qui ne feront cauiees pour vente & delivrance de marchandife ; de loyers
de maifons, fermes, locations , moiflbns de grains , ventes de bleds , vins &
autres denrees faites par Bourgeois , Laboureurs & Vignerons , etant de leur

cru & revenu ; falaires ou marches par Magons , Charpentiers , autres ouvriers ,

& mercenaires .- ains ordonner aux Parties fe pourvoir devant leurs Juges, ores

qu ils ne demandent leur renvoi , a peine de nullite des Jugemens qui inter-

viendront , depens , dommages & interets ; pour lefquels en cas de confraven-

tion , ils pourront etre pris a partie : Et a ce que lefdits Juge-Confuls n en

puiflent pretendre caufe d ignorance , Nous voulons cette prefcnte notre De
claration & Ordonnance etre lue publiee par chacun an ai.i premier jour plai-

doyable apres 1 eleftion defdits Confuls. Si donnons en mandement a nos ames
& feaux Confeillers les Gens tenans notredite Cour de Parlement a Paris , que
ces prefentes nos Lettres de Declaration ils faflent lire, publier & enregiftrer,&
le contenu en icelles faire garder& obferver de point en point, felon leur forme



TIT. X 1 1. De la
Jurifdittion

des Confute. 7 r
j

1

Be teneur , fans permettre qu il y foil contrevenu en aucune forte que ce foit :

CAR tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable a toujours ,

Nous avons fait mettre notre Seel a ces Prefentes. Donne a Paris , le deuxieme

jour d Oftobre , Tan de grace mil fix cens dix
,
& de notre Regne , le premier.

Signe, LOUIS. Etfur le reply , Parle Roy BRULARD. Et fee lie de cire jaune
a double queue.
Lues , piibliees & regiftrees , oiii le Procureur Central du Rut , eb&quot; ordonne Co

pies collationnees etre en-voyees aux Eailliages , Senechaujfies , pour y etre pareil-
lerneni lues & publiees aux Jurifdiftions des Confuls a la diligence des Subftituts
du Procureur General du Roi

, aufquds ejl enjoitn
le certifter avoir cefait. A Paris

en Parlemcnt , le dix-huitieme Juillet milfix cens onze. Signe, Du TILLET.

LOUIS , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : Atous ceux l6l \.

qui ces prefentes Lettres verront,Salut.Parnos Lettres de Declaration dudeu- Cette
Deda-^

xieme jour d Oftobre mil fix cens dix , donnees fur la Jurifdiftion & connoif- ration a he

fance des Juge & Confuls de cettui notre Royaume , Nous les avons reftreints
dcnnee

,

de connoitre feulement des differends entre Marchands , & pour fait de mar-
chandife: Et fait defenfes de prendre Jurifdiftiondes proces& differends pour
promeffes , cedules & obligations en deniers de pur pret , qui ne feroient cau-

fees pourvente & delivrance de marchandife ,
de loyers de maifons , fermes ,

locations
, moiffons de grains , ventes de blcds , & autres denrees faites par

Bourgeois , Laboureurs & Vignerons , etant de leur cru & revenu ; falaires ou
marches , par Magons , Charpentiers , & autres ouvriers mercenaires

;
ains or-

donner aux Parties fe pourvoir pardevant leurs Juges , ores qu il ne demandent
leur renvoi , a peine de nullite des Jugemens qui interviendront , depens,

dommages & interets
, pour lefquels en cas de contravention ils pourroient etre

pris a partie. Surquoi lefdits Juge & Confuls , & les Corps des Communautes
des Marchands , tant de notre bonne Ville de Paris , que des Villes de Poitiers,

Niort, & Orleans, Nous ont fait remontrer que nofdites Lettres de Declaration

etoient contraires a 1 Edit de creation & etabliiTement defdits Juge & Confuls,

Declarations & Arrets tant de notre Confeil , que Cour de Parlement ; & que
d ailleurs , fi ladite Declaration avoit lieu , elle aneantiroit les Jurifdiftions

defdits Juge & Confuls, lefquelles maintiennent le trafic & commerce entre

notre peuple, qui re9oit les profits & nullite de cettebrieve &gratuite Jufti-

ce ; joint que pour la crainte d etre pris a partie , aucun ne voudroit a 1 avenir

accepter lefdites charges : Nous fuppliant qu en interpretant nofdites Lettres de

Declaration , il Nous plut ordonner que lefdites Jurifdi&ions Confulaires fe-

ront exercees en la forme portee par nos Edits , Declarations & Arrets pre ce-

dens. Nous , a ces caufes , apres avoir fait voir en notre Confeil les Edits ,
De

clarations & Arrets reprefentes par lefdits Juge & Confuls , del avis d icelui ,

avons , en interpretant nofdites Lettres de Declaration du dixieme jour d Oc-

bre mil fix cens dix , dit , declare ckordonne, difons, declarons & ordonnons,

que lefdits Juge & Confuls connoitront des caufes & differends entre Mar
chands ,

fuivant nos Edits & Declarations , meme pour argent prete & bailie a

recouvrer 1 un a 1 autre par obligations ,
cedules , miffives , & Lettres d Echai*-

ge,pourcaufe de marchandife feulement :& ne pourront etre pris a partie,

finon es cas de nos Ordonnances
, faifant inhibitions & defenfes au Prevotde

Paris , Baillifs , Senechaux , & tous autres nos Juges , d entreprendre fur la Ju-

rifdidion defdits Juge & Confuls , ni connoitre des caufes qui leur font attri-
-vA XXX

ij
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buees par nos Ordonnances ; faire furfeoir ou empecher Fexecution deleurs

Jugemens, ni d elargir aucuns prifonniers a peine de nullite des Jugemens &
procedures;

Et a tous Huifliers & Sergens faire aucuns Exploits & affigner les

Parties pardevant lefdits Juges ordinaires , en execution des Sentences dcfdits

Juge& Confuls , fur peine de tous depens , dommages &interets, & d amen-

dearbitraire : Ains leur enjoignons de faire tous Exploits & aflignations , &
mettre a execution les commiffions , Mandemens & Sentences defdits Juge &
Confuls , nonobftant les defenfes defdits Juges ordinaires, fur lesmemes pei-
nes que deffus. Si DONNONS EN MANDEMENxa nos ames & feaux Confeillers

les Genstenans notre Cour de Parlement a Paris, que ces prefentes nos Let-

tres de Declaration ils faifent lire
, publier & enregiftrer , & lecontenu garder

& obferver , fans permettre qu il y foit contrevenu / Et pour ce que de cefdites

Prefentes on pourra avoir affaire en plufieurs & divers lieux
, Nous voulons

qu aux vidimus ou copies d icelles collationnees par Tun de nos ames & feaux
Notaires & Secretaires , foi foit ajouteecomme a 1 Original. CAR tel eft notre

plaifir.
En temoin de quoi Nous avons fait mettre notre Seel a ces Prefentes.

Donne a Paris le quatrieme jour d Octobre , 1 an de grace mil fix cens onze ,

& de notre Regne le deuxieme. Ainfi figne fur le reply , Par le Roi en fon Con-
feil , DE FLECBLLES. Et fcellees fur double queue du grand Sceau de
cire jaune. Et au dos

eft
ecrit.

Regijtre , oui le Prucureur Central du Roi, pour jouirpar les impetrans du con-

tenu en icelles ,felon hurforme & teneur. A Paris en Parlement , lefeiziemejour
de Janvier mil fix cens douze. Signe , Du TILLET.

Ily avoit depuis le Regne de Charles IX. creation de Jurifdiftions Con-
fulaires dans les Villes Capitales des Provinces , ou il fe faifoit qaelque com
merce , mais elles avoient ete dans la fuite fnprimees , & la connoiiTance des

affaires entre Marchands pour fait de marchandifes renvoyee aux Juges ordinai

res,^ la charge de les expedier fommairement.

Le feu Roi par Edit du mois de Mars 1710. en a etabli vingt nouvelles dans

les Villes qui y font defignees: cetEdit porte en meme terme quelques fuppref-
fions & ereftions d Office de Greffiers dans les Jurifdiftions Confulaires aupa-
ravant etablies.

LOUIS , par la grace de Diea , Roi de France & de Navarre : A tous pre-
fens & a venir , Salut. Ayant etc informe que les differends droits qui fe per-

^oiventdans les Juri(Biftions Confulaires de notre Royaume,tant pour les Pre-

fentations , Affirmations , Sentences , Jugemens & autres Aftes qui y font ren-

dus, que pour ceux qui fe payent aux Gardes-feels, Clercs , Cornmis & Con-
trolleurs des Greffes defdites Jurifdiftions , ont donne lieu a plufieurs abus par
la multiplicite des Officiers & Comtnis qui fontetablis pour en faire la rececte ,

ce qui en retarde confiderablement les expeditions ,
& donne lieu a exiger des

Parties au-dela de ce qui eft du. Nous avons cm ne pouvoir y remedier plus

efficacement, qu en fupprimant tantles Greffiers anciens, alternatifs & trien-

naux ^tablis dans lefdites Jurifdiftions Confulaires par les Rois nos PredeceP
feurs & Nous depuis notre avenement a la Couronne , que les Clercs , Com-
mis & Controlleurs defdits Greffes

,
les Gardes-feels , & les Greffiers des Pre-

fentations & Affirmations qui y ont pareillement etc etablis , & en reuniflant

enfemble tous ces differens Offices & droits , pour etre pergus a 1 avenir par un
feul Greffier en Chefque Nous avons refolude creer a cet effet dans chacune
4efdites Jurifdiclions : & comme le nombre de ces Jurifdictions n eft que de
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quarante-un dans toute 1 etendue de notre Royaume , ce qui iVeft pas a beau-

coup pres fuffifant pour le ioulagement , expedition & commodite de nos Su-

jets qui font obliges d y porter leurs caufes & differends,& fouvent de fe tranf-

porter a vingt-cinq ou trente lieues de leur demeure , ce qui derange leur com
merce & les conftitue dans des frais confiderables , Nous avons cm en meme
terns devoir etablir vingt nouvelles Jurifdiftions dans les principals Villes de
notre Royaume ou il n y a point. A ces caufes, & autres a ce Nous mou-
vans , de notre certaine fcience , pleine puifiance & autorite Royale, Nous
avons par le prefent Edit perpetuel & irrevocable , eteint & fupprime 5 etein-

gnons & tupprimons tous les Officiers des Greffiers anciens , alternatifs & trien-

naux , cree s & etablis, tant dans la Jurifdiftion Confulaire de notre bonne Vil-
le de Paris , que dans les autres Jurifdiclions Confulaires des autres Villes de
notre Royaume, par les Edits des Rois nos Predecefleurs Charles IX. des an-

nees I y6 J.& I jyi.Henry IV. dumoisde Mai I jpy. Louis XIII. notre tres-

honore Seigneur & Pere du mois de Decembre 163 p. queparceux par Nous
depuis rendusj enfemble tous leurs Commis , Clercs &Controlleurs , fi au-

cuns ont etc etablis , foit qu ils foient en titre ou autrement , & les Offices de
Gardes-Seels & Greffiers des Prefentations & affirmations , auffi cree s & eta

blis dans lefdites Jurifdiftions ,foit qu ils 1 ayent ete en confequence des Edits

dumois de Juin lyo^. & 1^7 i.Mai & Decembre 163 9. Juin i 640. Avril
J 69 &quot;).

& autres depuis rendus
,
& que lefdits Offices ou les litres & fonftions

d iceux ayent ete joints & unis a d autres Officiers , retablis , reiinis a notre

Domaine, ou qu ils appartiennent aux Corps des Jurifdictions Confulaires, ou
a d autres particuliers ; comme auffi eteignons & fupprimons tous les gages ,

droits , vacations & emolumens dont ont joiii jufqu a prefent lefdits Greffiers ,

leurs Commis, Clercs, & Controlleurs , Gardes-Seels & Greffiers des Prefenta
tions & Affirmations. Ordonnons que dans trois mois du jour de la publication
de notre prefent Edit

,
ceux qui ont

joiii
tant defdits Offices de Greffiers & de

leurs Commis, Clercs, & Controlleurs , que de ceux de Gardes-Seels & Gref
fiers des Prefentations & Affirmations

,
foit a titre de vente , d engagement,

reunion ou autrement , feront tenus de remettre les quittances de finance , pro-
vifions , contrats & autres titres de leur propriete , entre les mains du Control-

leur general de nos Finances pour etre par lui procede a la liquidation de leur

finance
}
& enfuite etre par Nous pourvu a leur rembourfement. Et de la me

me autorite que defTus , Nous avons par le prefent Edit cree & erige, creons

& erigeons danschacune defdites Jurifdiftions Confulaires ci-devant etalliesj

un autre Confeiller Greffier en Chef, Garde-Seel , Commis , Clei&amp;gt;c& Con-
rolleur dudit GrefFe , & Greffier des Prefentations & Affirmations , pour ne fai-

re & compofer enfemble qu un feul & meme corps d Office
, fous le titre d an-

cien, alternatif& triennal, expedier , figner & fceller les Sentences, Jujemens ,

Pro&amp;lt; es-verbaux & autres acles qui interviendront & feront rendus dans lefdi

tes Jurifdiftions, & qui en feront emanes enquelque forte & maniere que ce foit;

recevoir bs Prefentations , & delivrer les Aftes d Affirmations de voyages
aux parties qui en prendront , aufquels Greffiers en Chef Nous avons attribue

& attribuons les m^Ties & femblables droits & emolumens pour 1 expedition
des Sentences, Jugemens , Proces-verbaux , Pre fentations , Affirmations &
autres aftes quepercoivent & dont joiiilTent aftuellement les Greffiers defdites

Jurifd.cTrior 1

;, kurs Commis, Clercs & Controlleurs, les Officiers Gardes-Seels

3c GrefFiirs Jcs Presentations & Affirmations d icelles ,
fous quelque titre que

X x xx
iij
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ce foit ou puifTe etre , & a eux attribues , tant par leurs Edits de creation
, que

par les Declarations , Arrets & Reglemens rendus depuis , pour en joiiir par

lefdits Greffiers en chef prefentemenf crees ,a commencerdu jour de 1 enregif-

trement du prefent Edit , & de tous les honneurs, franchifes , rang, feance , pri

vileges & exemptions dontont joiii oudu joiiir lefdits Greffiers, Garde-Seels,
Commis, Clercs, Controlleurs , & Greffiers , des Prefentations & Affirmations

fupprimes par le prefent Edit. Avons pareillement cree & erige, creons &eri-

geons vingt nouvelles JurifdicYions Confulaires, qui feront etablies dans les Vil-

les du Mans, Rennes , Vannes , Narbonne , Montauban , Nifmes, Xaintes, An-

gouleme,Grenoble, Vienne, Chaumont, Nevers, Caen,Alenc.on, Bayeux,Vire,
Aries, Alby , Agde , & Saint-Quintin , & compofee chacune JurifdicYion d un

premier Juge des Marchands, & de quatre Confuls defdits Marchands, dont les

nominations & elections fe feront par chacun an dans les terns, ainfi & de la

meme maniere qu il eft accoutumedans les autres JurifdicYions Confulaires ci-

devant etablies , pour connoitre & juger des memes matieres, caufes , proces,
differends & contestations attributes aufdites anciennes JurifdicYions , a 1 inflar

defquelles Nous les creons , tant par leurs Edits de creation, Declarations, Ar
rets & Reglemens rendus depuis , que Nous de clarons communs pour lefdites

nouvelles JurifdicYions , ainfi & de meme que fi elles y etoient denommees &
comprifes; aufquels Juge & Confuls Nous avons attribue & attribuons les me
mes pouvoirs , autorite , fonftions

, honneurs, rang, feance, privileges &
exemptions dont joiiifTent ou doivent joiiir les Juge & Confuls des anciennes

JurifdicYions ; & feront tenus lefdits Juge & Confuls defdites nouvelles Jurif-

diftions de juger conformement aufdits Edits, Declarations, Arrets & Regle
mens , & a notre Ordonnance du mois de Mars I 67 j. en chacune defquelles

vingt nouvelles Jurifdiftions Nous avons cree & erige, creons & erigeons un
notre Confeiller-Greffier en Chef, Garde-Seel , Commis, Clerc & Control.

leur du Greffe, & Greffier des Prefentations & Affirmations , pour ne faire auffi

qu un feul & meme corps d Office , fous les memes litres d ancien , alternatif

& triennal, expedier, figner , & fceller des Sentences, Jugemens, Proces-ver-

baux & autres Actes qui interviendront & feront rendus dans lefdites Jurifdic-

tions , recevoir les Prefentations
,
& delivrer les Aftes d Affirmations de voya

ges aux parties qui en prendront, auquel Greffier en Chef Nous avons attribue

& attribuons les memes fonftions , droits , vacations , revenus , profits & emo-

lumens, honneurs , franchifes , rang , fceance , privileges & exemptions dont

joiiiffentaftuellement les pourvus des pareils Offices fupprimes par le prefent

Edit, & dont joiiiront ceux prefentement crees dans les anciennes Jurifdiclions,

de tous lefquels droits & emolumens il fera incefTamment arrete un Tarif en

notre Confeil , qui fera mis & tranfcrit fur un Tableau dans chacun defdits

Greffes ,
afin que les jufticiables defdites Jurifdiftions puiiTent avoir connoif-

fance defdits droits ,
& qu il n en foit a 1 avenirexige aucuns au-dela de ceux

qui feront legitimement dus. Avons encore cree & creons par le prefent Edit en

chacune defdites vingt nouvelles Jurifdiftions , un premier Huiffier & deux

Huiffiers - Audianciers , pour y etre e tablis aux memes fondions d appel de

caufe & autres droits , emolumens , privileges & exemptions dont
joiiiffent ou

doivent
joiiir

les pareils Officiers dans les Jurifdiftions ci-devant etablies fans

aucune difference ni exception ; & pour donner moyen aufdits Greffiers en

Chef qui feront etablis , tant dans les anciennes Jurifdiftions , que dans Jes

yirigt nouvelles creees par le prefent Edit , Nous leur avons attribue & attri-
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buons cinquante mille livres de gages effeftifs , qui feront repartis entr eux fur

le pied du denier i 6. fuivant les etats & rolles qui en feront arretes en notre
Confeil ,

dont les deux tiers leur tiendront lieu de gages de la finance defdits

Offices , & 1 autre tiers fera repute augmentations de gages , fans qu il puifle a
1 avenir leur en etre attribue de nouveaux , fous quelque pretexte que ce foil

cm puifle etre , dont Nous les dechargeons expreflement pour toujours ; & fe

ront lefdits gages & augmentations de gages employes par chacun , a commen-
cer du premier du prefent mois , dans les etats des Finances des Generalites du
Reffort de chacune defdites Jurifdictions Con&laires , au meme chapitre des

gages & augmentations de gages des Officiers de nos Jurifdiftions ordinal-

res pour etre paye s aufdits Greffiers en Chef dans les terns que lesautres Offi

ciers ont accoCitume de les recevoir, fur leurs fimples quittances , en fournif-

fant pour la premiere fois feulement copie du prefent Edit , & de leurs quittan
ces de finance &provifions , fans etre obliges d en faire faire aucun enregiflre-
ment en nos Chambres des Comptes, Bureaux des Finances, ni en aucun au-
tre lieu & Jurifdidion , ni d obtenir aucunes Lettres Patentes ni de validation ,

dont Nous les avons decharges & dechargeons par le prefent Edit. Voulons

que ceux des Officiers de Greffiers en Chef, Commis , Geres , Controllers,
Garde Seels & Greffiers des Prefentations & Affirmations des anciennes Jurif-

diclions Confulaires qui fe trouverront Nous appartenir , foit par reunion , a

notre Domaine ou autrement , ou qui appartiendront au corps defdites Jurif-

diclions , ou a d autres particuliers , en quelque forte & maniere que ce foit ,

foient vendus par celui qui fera charge du recouvrement de la finance qui doit

provenir de I execution du prefent Edit , & qu en payant par lesacquereurs ,

tant des anciennes que des nouvelles Jurif itions , les fommes pour lefquelles
ils feront employe s dans les Rolles qui en feront arretes en notre Confeil ; fca-

voir ,
la Finance principale fur les Quittances du Treforier de nos Revenus

Cafuels, & les deux fols pour livre d icelles fur les Quittances dudit Prepofe ,

ils jouiifent pleinement & paifiblement, tant des gages, augmentations de gages,

que des droits & emolumens a eux attribues par le prefent Edit , fauf a pour-
voir a I mdemnite de nos Fermiers des Domaines, & au rembourfement defdi

tes Jurifd.ftions Confulaires, ou autres particuliers , fi le easy echet, fur la li

quidation qui en fera faite , ainfi qu il eft dit ci-dellus. Voulons que pour evi-

tera 1 avenir toutes les conteftations & difficultes qui pourroient naitre pourle
detroit, tant defdites anciennes Jurifdiftions , que des vingt nouvelles creees

par le pre lent Edit , le Reffort en foit regie & fixe par les Sieurs Intendans &
CommifTaires departis dans les Provinces & Generalites de notre Royaume ,

qui feront tenus d envoyer incefTamment 1 etat en nntre ConfeJ poury etre

par Nous pourvu. Ne feront lefdits Greffiers en Chef, tant des anciennes que
des nouvelles Jurifdiftions , ni lefdits premiers Huifliers & Huiffiers-Audien-

ciersprefentement creees , fujets a 1 avenir a aucune taxe , foit par confirmation

de leurs droits & emolumens , g 1
ges , augmentations de gages , fupple ment de

finance ou autrement ,
en quelque forte & maniere que ce foit , dont Nous les

avons decharges & dechargeons pour toujours. Les dechargeons pareillement
de lacompatibil.te portee par notre Edit du mois de M:irs i 70^.3 caufe de la

reunion que N &amp;gt;us taifons par le prefent Edit , defdits Offices de Greffiers en

Chef, d avec ceux de C &amp;gt;mmis , Clercs , Controlleurs , Gardes-Seels & Gref

fiers des Presentations & Affirmations
,
comme ne faifant qu un feul & meme

corps d Office
, quand bien meme ceux qui les acquereront & lefdits Offices
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d Huifliersj poflederoient
d autres Offices de judicature ou autres, que Nous

declarons compatibles avec lefdits Offices deGreffiersen Chef& d Huifliers. II

nepourra a 1 avenir etre etablidans lefdites Jurifdiftions Confulaires , tant an-

ciennes quenouvelles, d autres Greffiers & Huifliers que ceux crees par le pre-

fent Edit , ni leur etre cree aucun Syndic , ni aucuns autres Officiers tels qu ils

puiffent etre, dont Nous les dechargeons pour toujours,-comme au/fi des taxes

qui font aftuellement demandees aux Greffiers & Huifliers des anciennes Jurif-;

dictions Confulaires, foit pour la bourfe commune
, paraphes de leurs Regif-

tres ou autrement , en quelque forte & maniere que ce foit , dont Nous les

avons decharge pour toujours. Pourront toutes fortes de perfonnespoffeder &
acquerir lefdits Offices de Greffiers en Chef& Huifliers , pourvuqu ellesayent
atteint 1 age de vingt-deux ans : pour en joiiir fur les quittances de finance, qui
leur en feront delivrees par le Treforier de nos Revenus Cafuels , & les provi-
fions qui en feront expedites en notre grande Chanqellerie. Voulons encore

qu il foit fourni paries Villes ci-defTus denommees , dans lefquelles lefdites

vingt nouvelles Jurifdiftions doivent etre etablies, &aux depens defdites Vil

les , une maifon convenable & commode pour y etablir lefdites Jurifdiftions

& Greifes , & y loger lefdits Greffiers en Chef, ce que lefdites Villes feront te-

nue s de faire huitaine apres I enregiftrement du prefent Edit , flnon il fera pour-
vu par nos Intendans & CommifTaires departis dans les Provinces & Generali-

tes du Re(Tort defdites Villes
, & les Ordonnances qui feront par eux rendues a

ceteffet, feront executees nonobftant toutes oppositions, appellations ou autres

empechemens quelconques. Permettons a ceux qui fe feront pourvoir defdits

Offices de Greffier en Chef& d Huifliers , d emprunter les deniers necefTaires

pour en faire racquifition. Voulons que ceux qui leur en feront le pretayent une

hypoteque & privilege fpecial furies gages & augmentations de gages , droits

& emolumens y attribue s par preference a tous autres Creanciers , en vertu

des obligations qui en feront pafTees , fans qu il foit befoin d en faire mention

dans les quittances de finance
,
& ne pourront lefdits gages , augmentations de

gages , droits & emolumens etre faifis par d autres Creanciers que par ceux qui
auront prete leurs deniers pour 1 acquifition defdits Offices , & fi aucunes

e^toient faites , Nous avons fait & faifons main-levee par le prefcnt Edit. Vou
lons qu en attendant la vente defdits Offices de Greffiers en Chef , de premiers
Huiffiers & d Huiffiers-Audienciers , le Prepofe pour 1 execution du prefent
Edit puifTe y commettre fur fes fimples precautions & nominations ,

fur lef

quelles il fera expedie des Commiflions en la Grande Chancellerie , dont Nous
avons fixe le coiit a fix livres pour celles des Greffiers , & a trois livres pour ce-

les des Huifliers , a la charge d en demeurer civilement refponfable ,
& qu il

joiiifle
des gages & augmentations de gages ,

& des droits & emolumens attri

bue s aufdits Offices , lefquels gages , augmentations de gages , droits & emo
lumens il pourra pareillement recevoir fur fes fimples quittances en vertu du

prefent Edit , fans etre oblige a aucun enregiftrement ,
ni a obfcenir aucunes

Lettres Patentes nide validation, dont Nous 1 avons expreflement decharge.
Seront les Juge & Confuls qui feront nommes & elus pour les vingt nouvelles

JurifdicYions creees par le prefent Edit.-Enfemble ceux qui acquereront lefdits

Offices de Greffiers en Chef, de premiers Huifliers, & d Huifliers-Audienciers,
ou qui les exerceront en attendant la vente , recus & inftales en la meme ma-
n ere que les Juge & Confuls, Greffiers & Huifliers des autres Jurifdiclions

Confulaires ci-devant etablies , ont ete recus , enpretant le ferment pardevant
les
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les Juges & Officiers qui ont accoutume de recevoir les pareils Officlers , f$a-

voir , lefdits Juge & Confuls fans frais , lefdits Greffiers en payant chacun dix

liv. & lefdits premiers Huiffiers 6 liv. lefdits Huiffiers - Audianciers trois li-

vres , &amp;lt;5c ceux qui exerceront par commiifion lefdits Offices de Greffiers ,
auffi

trois livres , & ceux d Huifliers trente fols pour tous droits , y compris ceux du

Greffe. Les Offices prefentement crees feront pofledes a titre de furvivance ,

comme il eft ordonne par notre .Edit du mois de Decembre dernier , & tenus

de Nous payer aux mutations le huitieme du quart de leur Finance. Difpenfons
ceux qui feront pourvus defdits Offices de Nous payer pour la premiere fois

feulement aucun droit de furvivance , dont Nous les avons decharge s & de-

chargeons. Ne pourront lefdits Greffiers & Huifliers crees par le prefent Edit

etre augmentes a la Capitation fous pretexte de 1 acquifition qu ils feront def

dits Offices , & demeureront fixes a celle a laquelle ils fe trouveront impofe s

a-u jour de leur acquifition... Si DONNONSENMANDEMENT,a nos ames

& feaux Confeillers , les Gens tenans notre Cour de Parlement , Chambre des

Comptes & Cour des Aydes a Paris , que notre pre fent Edit ils ayent a faire

lire , publier & regiftrer , & le contenu en icelui , garder & obferver felon fa

forme & teneur , nonobftant tous Edits , Declarations , Reglemens & autres

chofes a ce contraires , aufquelles Nous avons deroge & derogeons par le pre

fent Edit ; aux copies duquel collationnees par 1 un de nos ames & feaux Coti-

feillers-Secretaires , Voulons que foi foit ajoutee comme a 1 Original : C A R

tel eft notre plaifir ; & afin que ce foit chofe ferme & ftable a toujours , Nous

y avons fait mettre notre Seel. DONNE a Verfailles au mois de Mars , 1 an de

grace mil feptcens dix, & de notre Regnelefoixante-feptieme. Signe
;

, LOUIS ;

Et plus has ,
Par le Roy , PHELYPEAUX. Vu au Confeil , DESMARETZ. Et

fcellee du grand Sceau de cire verte en lacs de foye rouge & verte.

Rtgiftrees ,oui t & ce requerant le Procureur General du Roy , pour etre executed*

felon leurforme & teneur , & copies collationnees envoyeei aux Senechauflees du

Mans *T Angouleme , & aux Eailliages de Ckaumom en BiJJlgny , S inn Pierre

le Moiitier& Saint Que
Subftnuts du Procureur &amp;lt;

duns un mois , fuivant I Arret de ce jour,

ffpt cens dix. Signe , D o N G o i s.

ARTICLE II.

De
cjuelles

matieres connoiJJent les Juge & Confuh.

LEs
Juge & Confuls connoitront de tous Billets de Changefaits

emre Negotiant & Marchands , ou dont ils devront la valeur ;

& emre toutes perfonnes , pour Lettres de Change ou remifes d argent

faites de place en place.

De tout Billets de Changefaits ewe Negotiant& Marchands. ] Par PEdit du

mois de Novembre i 5 6 j
. article 3 . qui regie les matieres dont les Juge & Con

fuls peuvent connoitre ; il eft porte , qu ils connoitront de tous fvoces & dffirends

entreM nchands pour fait de marchandiftfeulement , foit que ces differends proce-

dem d obligations , cedu.es , recepijfes , Itttres de change ou credit , reponfes , ajfuran-

ces , tr,infponsde dettes& novations d icelles , comptes , calcul ou eneur en iceux ,

Tome IL Y y y y
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c mptfpnies ,foc etes ou ajjociations

: & par la Declaration & interpretation dudit

Edit, il leur eft donnepouvoirt/e connoitre de ce qui eft pajfi entre JV!archands,fous

le Seel du Chatelct de Paris , quoiqu ilfoit attributifde Jurifdi&ion. II eft vrai , que
1; feu Roy par fesLettres de Declaration du rnois d Oftobre i6lo.rcftraignit
leur Jurifditfjon aux differends entre Marchands ,& pourfait de marchandifefeu-
lemem ;

mais enfuite en interpretant cette Declaration par une autre du 4 Oftobre

j6il.il ordonna , quails connoitroient des caufes & differends entre Marchands ,

meme pour argent prete & bailie a recouvrer fun a I amre par obligations , cedules ,

& mijjives & Lettres de Change pour caufe de marchandijefeulement. La raifon

eft ,
d autant que la fin principale de la creation de ces Offices , a ete pour terrni-

ner fommairementles proces qui furviennent entre Marchands. C eft pour cela

qu on les choifit du Corps & de la Compagnie des Marchands a caufe du long

ufage & de 1 experience qu ils ont aux affaires concernant la marchandife. II faut

encore remarquer ,que par 1 Editfaita Bordeaux, le 28 Avril i
j&quot;6y.

verifie en

Juillet , la connoifjance ejl
interdue a tous Juges otdmcmes des differends concernant

la Jurifdittion dts Confuls , meme entre perjbnnes priviltgie
es ,ji elles font irafic de

marchandife engros ou en detail
,
& que par les Arrets rapportes dans 1 inftruftion

generale fur la Jurifdiftion Confulaire , les Confuls doivent connoitre non-feu-

lement des differends de Marchand a Marchand
,
mais encore de Marchand a Ar-

tifan , & d Artifan a Marchand , pour le fait des marchandifes par eux achetees

des Marchands pour employer aux ouvrages qu ils revendront y ce qui eft con-

firme par 1 article 4. de ce titre.

Entre tomes perfonnes. ] L ufage des Lettres de Change n a ete introduit ail

commencement que parmi les Marchands pour la commodite du Commerce ,

afin de remettre leur argent d une place en une autre. Enfuite il s eft intp&amp;gt;duit

parmi les Receveurs des Tallies, SclesReceveurs Generaux des Finances, pour
retirer des Provinces les deniers de leur recette & n avoir pas la peine de les

faire voiturer
;
enfin cet ufage s eft etendu a d autres perfonnes de difterente

condition & profe/Iion , qui font valoir leur argent parle moyen du Commerce
de ces Lettres de Change , ces fortes de perfonnes fontfujettes a la Jurifdiftion

Confulaire ,pour ce qui regarde feulement les Lettres & Billets de Change ;

meme aux contraintes portees par 1 article quatre du Titre trente-quatre de la

decharge des contraintes par corps de FOrdonnance de I 66j- & 1 article deux

du Titre fept des Contraintes par corps , centre les Tireurs , Endoifeurs & Ac-

cepteurs.
Pour Lettres de Change ou remifes. ] Les Juge & Confuls peuvent aufli connoi

tre des Lettres de Change ou remifes d argent faites de place en place par toutes

perfonnes quoiqu ils ne foient ni Negocians ni Marchands , & que les Lettres

de Change ne precedent pas du fait de marchandife. C eft Ja forme & la qua-
luc de ces Lettres, qui etablitleurpouvoir & Jurifdic~tion , a caufe du bien pu
blic & de 1 interet du Commerce

, qui veulent qu on ait recours a leur Jurifdic-

tion plutot qu a une autre , parce qu on y juge fommairement & fans frais
, ex

bono cr xquo , & fans s aftraindre aux fubtilites du Droit
,
les proces & diffe-

rends qui furviennent pour le fait des Lettres de Change , & qui fe rendroient

immortels dans les autresjurifdiftionsparles formalites & les procedures dont
on ufe

, & par les fuites & les delais qu on a accoutume d y pratiquer. C eft

pour cela que par les Ordonnances de Frangois I. 1595. Charles IX. I J 63 .

article ^.5c ij6j.& i j66. Us connoiffimgefifralement de tous proces nnis pour

ntarchandifes, change , ajjuranees , comft &amp;lt;

s& autres chafes de Banquier a Ban-
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quier , ce qui a lieufi ledifferend precede desLettres de Change, bien que ce

foit entre Ecclefiaftiques & Gentilshommes , d autant que par la nature de la dette

ils ont deroge a leur qualite , & que les Lettres de Change font une efpece de

commerce & de trafic , comme il a e te reconnu par le defunt Roy Henry le

Grand , par fon Edit de Reduction des Rentes de 1 an 1 60 1 . par lequel il eft por-
te

, qu a raifon des Lettres &~ Billets de Change& marchandifes defaline ,
ils cor.-

damnerom par corps a quelquesfommes qifelles puijjent monter ,fuivant fEdit de

leur creation& les Arreis : & par un Arret de Reglement donne confultis clajji-

bus le 29 Janvier j 658. il a ete arrete que les Sentences des Juge & Confuls

feront executees , nonobftant 1 appel , a quelques fommes qu elles fe puif-
fent monter , & que contre icelles ne feront donnees aucunes defenfes particu-
lieres.

^^ Entre plufieurs Articles de ce Titre , qui reglent & determinent les ma-

tieres lefquelles doivent etre de la competence des Juge
- Confuls , celui-ci

etant le premier qui en fafle mention , il a paru plus naturel d y rapporter

quelques Reglemens intervenus entre les Juges ordinaires & les Juge & Con
fuls.

Un des plus folemnels eft celui du 7 Aout 1698. donne par le Parlement ,

fur le requifitoire de Meilieurs les Gens du Roy , & qui porte :

CE jour , les Gens du Roy font entres , & Maitre Henry , Francois Daguef-
feau , Avocat dudit Seigneur Roy , portant la parole , ont dit , Que les obliga

tions de leur miniftere ne leur permettoient pas de demeurer plus long
- terns

dans le filence , fur les conteflations trop publiques , que 1 intdret de la Jurif-

diclion a fait naitre depuis quelque terns entre les Officers du Chatelet , & les

Juge & Confuls.

Que quelque foin que 1 Ordonnance de i 67 3 . ait pris , de marquer des bor-

nesjuftes & certaines entre la Jurifdiftion des Juges ordinaire?, & celle des

Juge & Confuls ; il faut avoiier neanmoins que I affeftation des plaideurs a ex

cite
1

depuis long-terns une infinite de conflits , dans lefquels on s eft effoi ce de

confondre ce que 1 Ordonnance & les Arrets de Reglement de la Cour avoieat

fi fagement , & fi exaftement diftingue.

Que jufqu aprefent ces conflits fe pafToient entre les Parties , les Juges ne

paroifloient point y prendre aucune part , & quelques inconveniensparticuliers

ne fembloient pas demander un remede general. Mais qu aujourd hui les chofes

ne font plus en cet etat , on a vti afficher dans Paris d un cote une Ordonnance

des Juge & Confuls, de 1 autre une Ordonnance duPrevotde Paris , pour ibu-

tenir les interets oppofes de leur Jurifdiftion ; les Parties menacees de con-

damnations d amende incertaines fur le choix du Tribunal ou elles doivent

porter leurs conteftations , attendent avec impatience que la Cour Superieure

en lumieres comme en autorite leur donne des Juges certains ,
& rende 1 acces

des Tribunaux inferieurs aufli facile & auffi fur , qu il paroit a prefent & difli-

cile & douteux.

Que s il s agifToit de prononcer definitivement fur 1 appel des ces pretendus

Reglemens , il ne feroit peut-etre que trop aife de faire voir que 1 un & 1 au-

tre renferment des nullites eiFentielles ,
& des defauts prefque egalement m&amp;gt;

portans.

Que d un cote quelque favorable que foit la Jurifdiftion Confulaire , elle ne

peut pourtant s attribuer 1 autorite de faire des Reglemens ,
on n y trouve ni un

Office & un Miniftre public qui puifTe les requerir , ni des Juges revetus d un

Y y y y &amp;gt;j
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caraftere afTez eleve pour pouvoir le ordonner , ni un territoire dans lequel ifa

puiflent
les faire executer.

Que d ailleurs ,
1 Ordonnance que les Juge & Confuls ont fait publier , n efl

qu une fimple& inutile repetition de 1 Ordonnance de 1675. qui n en contient

que les- tcrmes fans en avoir 1 autorite.

Que d un autre cote le Reglement contraire qui a ete affiche en vertu d une

Ordonnance du Prevot de Paris, paroit d abord plus favorable
, non-feulement

par les prerogatives eminentes qui difcinguent fa Jurifdiftion de celle des Juge
& Confuls : mais encore parce que les Officiers du Chatelet trouvent leur ex-

cufe dans la conduite des Juges qu ils regardent comme leurs Parties , ils n ont

point a fe reprocher comme eux d avoir fait e clater les premiers une divifion &
un combat de fentiment fouvent contraire a Phonneur des Juges, &toujours aa

bien public. Ils n ont fait que defendre leur Competence ,
& foutenir leur Ju-

rifdiclfon attaquee par 1 Ordonnance des Juge & Confuls.

Mais fi la forme exterieure de cette derniere Ordonnance paroit plus regulie-
re que celle de la premiere , on eft force neanrnoins de reconnoitre dans la fubf-

tance meme, &dans la difpofition de ce Reglement, desdefauts importans qui
ne permettent pas que Ton en tolere I execution.

Qu on y trouve di abord cet expofe injurieux aux Juge & Confuls , ( que lei

Marchands banqueroutiers pour etre favorifes , & eviter la peine de mort pro-
noncee par les Ordonnances pour le crime deBanqueroute , s addreflent a leurs

confreres qui homologuenttres facilementles Contrats fairs avec des Creanciers

fuppo e s ,) comme s lls etoitpermis a des Juges dans une Ordonnance publique
d ;iccufer d aut-res Juges de cc^nnivence , & prefque de collufion avec les crimi-

nels, p &amp;gt;ur e toufFtr la connoiffance d un crime
,
& le de rober a la vengeance

publique.

Qu on fuppofe enfuite dans cette Ordonnance que ies Juge & Confuls n ont

point de Sceau , & qu ils doivent emprunter celui du Chatelet , quoiqu ils foient

dans une poffeflit^n immemoriale d avoir un Sceau particuher ; & que meme
dans cesderniers terns le Koy ait erige en litre d Cffiee un Garde-Seel de la Ju-

rifdiftion Confulaire.

Qu on y infinue que le Sceau du Chatelet peut lui attribuer Jurifdiclion ,

meme en matiere Confulaire, que I homologationdes Contrats pafles entre u

de biteur & fes creanciers , appartient indiftinftement & dans tous les cas
, an

Prevot de Paris : qu il a droit de conn&quot;itre de toutes les Lettres de Change en

tre toutes fortes de perfonnes , fi ce n eft entne Negocians. Et Ton y avance plu-
fieurs autres propofitions , dont les unes paroiffent direftement contraires a la

difpofition des Ordonnances
,

&amp;lt;5c les autres ne peuvent etre admifes qu avea

diftinftion.

Mais ce qui leur parott encore plus important, c eftqueFon s eioigne dans ca

Reglement , d.e 1 efprit & de la Cage difpofition de POrdonnance de i 67 5
. Cetta

Loy a fupppofe que les Sergens & les ffutres Miniftresinferieurs de la Juflice,

etant tous dnns la dependance des Juges ordinaires , il etoit inutile de leur fai

re des defenfes rigoureufes de porter pardevant les Confuls ,
les caufes dont la

connoiffance appartient a la Juftice ordinaire : On a cru au contraire , que t&amp;lt; u-

jours attentifs a foiuenir la Jurifdiflion de leurs Supeneurs , ils feroient plus

capable? de priver les Confuls de ce qui leur appartient , que de leur deferer
ce qui ne leur appartient pas. C eft pour cela que fi 1 Ordonnance prononce
fas-, ccmdamnations d amende , & coiitrjs les Parties & contre les Officiers
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leur auront prete leur miniftere
,

c eft uniquement centre ceux qui auront
voulu depoiiiller les Confuls d une partie de leur Jurifdidion. Cependant con-
tre 1 intention & les termes de 1 Ordonnance , le nouveau Reglement du Cha-
telet impofe des peines feveres a ceux qui portent dans le Tribunal des Juge
& Coniuls , des Caufes qui lont de la Junfdiftmn ordinaire. La crainte de ces

peines re duit fouvent les Parties dans 1 impoffibilite de trouver des Sergens qui
veiiillent ie charger de leurs affignations, & le moindre inconvenient auquel
cette nouveaute puifle donner lieu , eft le retardement de 1 expedition , qui
dans ces fortes de matieres-, encore plus que dans les autres

,
fait une partie fl

confide rable de la Juftice.

Qu au milieu de tant de moyens par lefquels on pourroit combattre ces deux
Ordonnancescontraires , ils voyent avec plaifir que les Officiers de 1 une &
de 1 autre Jurifdiftion n en ont point inurjette d appellations refpeftives ;

ih

ont conferve le caraftere de Juges , & n ont point voulu prendre celui de Par

ties; & fans quitter Ks fonftions importantes qu ils rempliflent avec 1 approba
ti&quot;H du public , pour venir dans ce I ribunal defendreles droits deleurs Sieges,
ils fe font contentes de remettre leurs Memoires entre leurs mains, pour at-

tendre enfuite avec tout le PubLc , le Reglement qu il plaira a la Cour de pro-
noncer.

Qu ils oferont prendre la l.berte de lui dire, que Ie meilleur de tous le?

Reglemens fera le plus fiinple; c eft a-dire , celui qui en defendant egalement
l execution des deux nouvelles Ordonnances que leur contrariete rend egale-
ment inut.les & illufoires , remettra les chofes dans le meme etat ou elles

etoient avant ces pretendus Reglsmens ,
& ord innera purement & {implement

1 obfervation de la Loy commune de 1 une & de 1 autre Juriidiftion, c eft-a&quot;

dire , 1 Ordonnance de 1673.
Mais que pour le faire d une maniere plus precife , qui previenne & qui

termine dans le principe toutes lesconteftatious generales ou particulieres qui

p mrroient naure a 1 avenir ; ils croyent devoir obferver ici que les plaintesdes

Juge & Confuls contre les entreprifes des Officiers du Chatelet fe reduifent

a deux chefs principaux.
Le premier regarde les revocations des affignations donnees pardevant les

Juge &. Confuls.

Le fecond concerne relargiflement des prifonniers arretes en vertu ds Juge
mens rendus en la Jurifdiclion Confulaire.

L Ordonnance de 167^. fembloit avoir fuffifammentpourvu a Pun 5c a 1 au-

tre de ces chefs , en defendant a tous Juges ordinaires de revoquer les afHgna-

ttons donrrees pardevant les Confuls, &de fufpendreou d empecher 1 execu-

tion de leurs Ordonnances.

Qu on a elude la premiere pnrtie de cette difpofition par la facilite que Ton

a trouvee au Chatelet de revoquer les affignations donnees pardevant les Juge

& Confuls , non pas a la ve rite fous le nom des Parties ( ce feroitune contra

vention groffiere a 1 Ordonnance), mais fous . le nom de la Partie publique

& a la requifition des Gens du Roy.: & comme ces fortes de requisitions
ne fe

refufent jamais, la fage difpofition
de 1 Ordonnance eft devenue inutile-, les

conflits fe font multiplies par 1 afTurance de 1 impunite.

Qu a 1 egard de 1 autre partie de 1 Ordonnance , il paroit qu elle n a .pas tr ur

purs etc regulierement obfervee au Chatelet , & que 1 on y a quelquefois fur-

mis des Sentences portant permiffion d .elargir les prifonniers
arretes pour des
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Oue pour oppofer un remede aufli prompt qu efficace , a ces deux incon-

viens , ils ne propoferont a la Cour que ce qu ils trouvent ecrit dans quelques-

uns de fes Arrets de Reglement , & entr autres dans des Arrets rendus en

i (5i i. lo ij. i 64.8. 1
&amp;lt;5yo. pour les Confuls de Paris , 8c dans un Arret de

i66&amp;lt;- donne en faveur des Confuls d Orleans.

Qu il a etc defendu par ces Arrets , tant aux Parties qu aux Subftituts de

Monfieur le Procureur General
, de faire revoquer , caffer & annuller les afli-

gnations donnees pardevant les Juge & Confuls , & de requerir aucune con-

damnation d amende centre ceux qui fe feroient pourvus en ce Tribunal. Que
les memes Reglemens defendent a tous Juges de furfeoir , arreter ou empecher
1 execution des Sentences rendues par les Juge & Confuls ,

fauf au Parties a

avoir recours a 1 autonte de la Cour pour leur etre pourvu.

Qu ainfi la raifon & 1 autorite , le bien public & particulier , 1 interet des

Juges & celui des parties , tout concourt a les determiner a demander a la

Cour qu il lui plaife de fuivre ici fes propres exemples ( ils ne peuvent lui en

propofer de plus grands )deprevenir par des defenfes refpeftives les inconve-

niens dans lefquels deux Reglemens contraires peuvent jetter les Parties ; d or-

donner enfuite 1 execution pure & fimple de 1 Ordonnance j de condamner les

voyes indireftes par lefquelles 1 artifice des Parties a trouve depuis quelque
terns les moyens de Peluder , & de faire enforce que 1 attention des Juges qui
font foumis a Tautorite de la Cour , n etant plus partagee par des conflits de

Jurifdiftion fi peu dignes de les occuper ,
fe reiiniffe deformais , & fe confacre

tout entier au fervice du public dans la portion de Jurifdiction que la bonte du

Roy veut bien leur confier.

C eft par tomes ces raifons , qu ils requierent qu il plaife a la Cour recevoir

Monfieur le Procureur General appellant defdites Sentences en forme de Re

glement , rendues 1 une par les Juge & Confuls le i 7 Mars itfpS.l autre

par le Prevot de Paris ou fon Lieutenant le 23 Avril fuivant; faire defenfes de

les executer , jufqu a ce que par la Cour en ait ete autrement ordonne . Cepen-
dant que les Edits & Declarations & Arrets de Reglement , concernant la Jurif-

diftion Confulaire , notamment 1 article XV. du Titre XII. de 1 Ordonnance
de i 673. feront executes felon leur forme & teneur ; ce faifant, faire defenfes

au Prevot de Paris & a tous autres Juges de revoquer , meme fur la requifition
du Subftitut de Monfieur le Procureur General , les Aflignations donnees par
devant les Juge & Confuls , de cafTer & annuller les Sentences par eux rendues ,

de prononcer aucunes condamnations d amende pour difiraftion de Jurifdic-

tion , centre les Parties qui auront fait donner , ou contre les Sergens qui
auront donne des Aflignations pardevant les Juge & Confuls ,

fauf aux Parties a

fe pourvoir en la Cour pour leur etre fait droit , & au Subftitut de Monfieur le

Procureur General a intervenir fi bon lui femble , meme a interjetter appel en

cas de collufion ou de negligence des Parties, pour 1 interet de la Jurildiftion

du Prevot de Paris : Faire pareilles inhibitions & defenfes au Prevot de Paris ,

& a tous autres Juges de furfeoir
,
arreter ou empecher en quelque maniere

que ce puifTe etre 1 execution des Sentences emanees de la Jurifdiftion Confu
laire , & de faire elargir les prifonniers arretes ou recommandes en vertu des

Sentences des Confuls. Comme aufTI faire defenfes aux Juge & Confuls d en-

treprendre de connoitre des matieres qui font de la competence des Juges or-

dinaires : Enjoint a eux de deferer au renvoi reqais par les Parties dans
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belom (era.

Les Gens du Roy retires , vu lefdites Sentences en forme de Reglement ,

defdits jours 17. Mars & 23. Avril derniers , la matiere mife en deliberation.
LA COUR a

re&amp;gt;;
Ci le Procureur General du Roy appellant defdites Sen-

tences en forme de Reglement , lui permet de faire intimer qui bon lui fem-
blera pour proceder fur ledit appel fur lequel il fera fait droit

, ainfi que de
railon. Cependant fait defenfes refpeftives de les executer. Ordonne que les

Edits & Declarations du Roi , & les Arrets & Reglemens de la Cour concer-
nans la Jurifdiftion Confulaire , & nommement 1 Article XV. du Titre XII.
de 1 Ordonnance de 1673. feront executes felon leur forme & teneur , & en
confequence fait defenfes au Prevot de Paris & a tous autres Juges de revo-

quer , meme fur la requifhion des Subflituts du Procureur General ,
les Affi-

gnations donnees pardevant les Juge-Confuls , de caffer & annuller leurs

Sentences , d en lurleoir , arreter ou empecher en quelque maniere que ce
foit [ execution , de faire elargir les Prifonniers arretes ou recommandes en
vertu de leurs Jugemens , & de prononcer aucunes condamnations d amende

pour diftraftion de Jurifdiftion , tant contre les Parties , que centre les Huif-
fiers , Sergens , & tous autres qui auront donne ou fait donner des AfTigna-
tions pardevant lefdits Juge & Confuls , fans prejudice aux Parties de fe pour-
voir en la Cour par appel , pour leur etre fait droit fur le renvoi par elle re-

quis , & au Subftitut du Procureur General du Roi d y intervenir , ou mcmc
d mterjetter appel de fon chefpour la confervation de la Jurifdiction ,

ainfi qu il

verra bon etre.

*, Comme au/It fait inhibitions & defenfes aux Juge & Confuls de connoitre

des matieres qui ne font de leur competence. Leur enjoint dans ces cas de de-

ferer aux renvois dont ils feront requis par les Parties. Ordonne que le pre-
fent Arret fera lu & public a 1 Audience du Pare Civil du Chatelet , & a celle

des Juge & Confuls de cette Ville de Paris , & afrkhe par tout ou befoin fera.

Fait en Parlement le feptieme Aout mil fix cens quatre-vingt-dix-huit. Sigtie &amp;gt;

D o NG o r s.

Un Arret du 7 Juillet i 699- prononce defenfes aux Officiers du Bailliage
de Creil & a tous autres de connoitre a 1 avenir des matieres Confulaires fous

kspeines portees par les Reglemens.
E N T R E Antoine Duchefnay Marchand a Compiegne , appellant comme de

Juge incompetant de deux Sentences rendues par les Officiers du Bailliage de

Creil, le feptieme Mars i
&amp;lt;$o_p.

& Demandeur enRequeteinfere e dansl Arret

de la Cour du treizieme dudit mois de Mars ;
& Exploit d Affignation donne

en confequence le vingtieme , tendant a ce qu il plut a la Cour lui permettre
de prendre les Officiers de Creil a partie ;

ce faifant qu ils feront declares bien

pris a partie pour avoir rendu lefdites deux Sentences , condamne s en tous les

dommages & interets de 1 Appellant , en tous les depens ,
d une part ;

& les Offi

ciers du Bailliage Royal & Cbatellenie de Creil , Intime s , & pris a partie , &
Defendeurs : Et entre Robert Bullot , Antoine de France , & Jacques Lieurard

Juges Confuls de la Ville de Compiegne , & Charles Blondeau Greffier en che f

de la Jurifdiftion Confulaire de Compiegne, Demandeurs en Requete dutrente

Avril dernier , a ce qu ils fufTent regus parties intervenantes en 1 lnftance d eo-
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tre les Defendeurs; & Afte de ce que pour tnoyens d intervention ils em-

ployent le contenu en leur Requete & les pieces y enoncees ; faifant droit fur

1 intervention , adjugeant a Duchefnay les conclufions qu il a prifes contre les

Officiers de Creil , ordonner que-1 article i J..du titre douze de 1 Ordonnance

de i 6j $
. les Arrets & Reglemens dela Cour , notammentl Arret du feptieme

Aout i 698. feront executes felon leur forme & teneur; ce faifant que defenfes

feront faites aux Officiers de Creil & a tous autres
,
de connoitre a 1 avenir d au-

cunes matieres ConfulairesentreMarchands & pour fait demarchandife, apeine
de nullite , cafTation de procedure , & mille hvres d amende , qui demeurera
encourue contr eux,& [bus les autres peinesportees par les Reglemens,- & pour
y avoir contrevenu les condamner aux dommages & inte rets des Demandeurs,
& en tous les depens j & que 1 Arret qui interviendra fera lu & public en la

maniere accontumee , d une part ; & ledit Duchefnay & les Officiers de la Jufti-

ce & Chatellenie Royale de Creil , deferideurs , d autre. Apres que Mace Avo-
cat de Duchefnay , de la Vigne , Avocat des Confuls , & Greffier en Chef def-

dits Confuls , & Gueau Avocat des Officiers de Creil , ont dit qu en communi-

quant au Parquet des Gens du Roy ,
ils font dtmeures d accord de 1 appointe-

ment figne d eux , & pavaphe de Portail pour le Procureur General du Roy :

LA COUR ordonne que 1 appointement fera recii ; & fuivant icelui ,
recoil les

Parties de la Vigne, Parties intervenantesen 1 Inftance ; faifant droit au princi

pal , a mis & met les appellations & ce donta ete appelle , au neant ; em?ndant
declare la procedure faite en la Juftice .de Creil , nulle; ordonne que les Parties

procederont fur les demandes de la Partie de Macepardevant les Juge Si Con
fuls de Compiegne ; que 1 OHonnance de I 673. & Arrets , notararrient celui

en forme de Reglement du 7. Aout i 698. feront executes felon leur forme &
teneur : fait defenfes aux Officiers de Creil & a tous autres d y contrevenir , ni

de connoitre a 1 avenir des matieres Confulaires ,
fous les peines portt*es paj

les Ordonnances & Arrets , condamne les Parties de Gueau , pour tous dom

mages & interets , aux depens envers les Parties de Mace & de la Vigne;
& neanmoins fur la prife a partie defdits Officiers de Creil ,

a mis les Par

ties hors de Cour & de proces. Fait en Parlement le dix -
feptieme Juillet

J 6$9. Signe, LE MERCIES. Collationne & fcelle le vingt-deuxieme du-

dit mois.

Par Arret du 27. Mars 1702. il a ete fait defenfes aux Juge & Confuls de
eonnoitre de Phomologation des Contrats d attermoyement.
ENTRE Pierre Langlois , fe difant avoir droit de Charles de la Cour de Beau-

val , Interefle dans les Fermes du Roy , Appellant des Sentences rendues aux

Confuls de Paris , les vingt-fept Janvier dernier & vingt Mars pre fent mois ,

d une part ;
Et Gabriel Chatelain , Bourgeois de Paris, Intime, d autre. Apres

que Lombreiiil, Avocat de 1 Appellant, &Moreau Avocat de l Intime,ont etc

oiiis. LA Cour a mis & met 1 appellation , & ce dont a ete appelle .au neant :

emandant , Ordonne que fur la demande en homologation du Contrat fait par
la Partie de Moreau avec fes pretendus Creanciers

,
les Parties procederont au

Chatelet : Fait defenfes aux Juge- Confuls de connoitre de 1 homologation des

Contrats d attermoyement. Fait en Parlement le vingt- feptieme Mars mil fept
cens deux. Collationne. Signe , D o N G o i s.

Dans les occafions qui fe font prefentees , & fur lefquelles il y a eu des dif-

terends porte s au Parlement entre les Ju^e & Confuls etablis dans 1 etendue
a un

Bailliage ou Senechauffee , & les Officiers des Bailliages & Senechauflees

pu
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bu Prevotes voifines dans lefquels il n y avoit point de Jurifdidions Confulai-
res etablies

, on a fait defenfes aux Juge & Confuls de connoitre des Caufe*
d entre Marchands, qui n etoient point demeurans dans 1 etendue du Bailliage ,

ou ils etoient etablis : 1 Arret eft du quatorzieme Fevrier i 70 j .

LOUIS, par la grace de Dieu, Roy de France &de Navarre :Au premier
notre Huiffier ou Sergent fur ce rdquis, Salut. Sgavoir faifons : Qu entre Mai-
tre Antoine de S.Fuflin , Prevot Royal de Mondidier, demandeur aux fins de
la Commiflion par lui obtenue en Chancellerie le i

5&quot;

Decembre 1700. d une
part; & Antoine de France, Jacques Lieverart, & autres Juge & Confuls de

Cumpiegne , Defendeurs, d autre:& entre lefdits Juge & Confuls, Deman-
deurs aux fins de deux Requetes des 14 & 17 Janvier 1702. d une part : Et
ledit de Saint Fuflin , Defendeur , d autre : & centre ledit de Saint Fuflin , De
mandeur en Requete du 8 Janvier 170}. d une part , & lefdits Juge & Con
fuls de Compiegne , Defendeurs d autre. Vu par la Cour ladite Commifllon ob
tenue en la Chancellerie le 1

5-
Decembre i 700. par ledit Maitre Antoine de

Saint Puffin aux fins de faire afligner en la Cour les Juge & Confuls de Com
piegne , d Amiens , & de tous autres qu il appartiendroit , pour voir declarer
commun avec eux 1 Arret qui interviendroit fur 1 appel interjette par Francois
Thierry, Marchandde Chevaux a Royee, & Pierre Mafic, de la Sentence de
la Prevote de Mondidier du 27 Avril 1700 Ce faifant,voir dire & ordon-
ner que les Arrets & Reglemens feront executes felon leur forme & teneur :

Que defenfes fuffent .faites aufdits Juge & Confuls d y contrevenir , & de con
noitre des Caufes d entre Marchands qui ne font pas demeurans dens 1 eten-

due des Bailliages ou ils font etablis ;
& pour la contravention ,

ils fuffent con-
damnes aux dommages & interets dudit de Saint Fuflin

,
& aux depens : 1 Ex-

ploit d Aflignation donne en la Cour le 30 Decembre 1700. a la Requete du
dit de Saint Fuflin aufdits Juge & Confuls de ladite Ville de Compiegne pour
reprendre & proceder aux fins de ladite Commiflion. Defenfes defdits Juge
& Confuls du i 3 Juin j 70 1 . a la demande dudit de Saint Fuflin , portee par
fefdits Commiflion & Exploit. Arret du 22 Juin audit an 1701. entre ledit

Thierry & Maffe , Appellans , tant comme de Juge imcompetent qu autrement
des Sentences de la Prevote de Mondidier des 27 Avril

, 22 May 1700. &
iedit de Saint Fuflin, Intime & Demandeur aux fins de ladite Commiflion du
i y Decembre 1700. & lefdits Confuls de Compiegne , Defendeurs , par lequel
1 Appellation auroit etc mife au neant

;
ordonne que ce dont avoit etc appelle

fortiroit effet , & lefdits Thierry , Mafic condamne s en 1 amende & aux depens ;

& fur la demande dudit de Saint Fuflin concernant le Reglement entre lefdits

Officiersde Mondidier & lefdits Confuls de Compiegne, auroit etc ordonne

que les Parties en viendroient au premier jour avec les Gtns du Roy , aufquels
la taxe de depens faite par lefdits Confuls , montant a i 40 liv. feroit communi-

quee. Ladite Requete & demande defdits Juge & Confuls de la Ville de Com
piegne du 14 Janvier i 702. a ce qu il leur fut donne acte de ce que pour am-

ples exceptions & defenfes centre la demande dudit de Saint Fuflin porte e par
la Commiflion du i ^ Decembre 1700. ils employoient le contenu en icelle ;

ce faifant , qu en deboutant ledit de Saint Fuflin de fes demandes , les conclu-

fions prifes par leur Requete du 2 2 Juillet 1701. afin que venant plaider fur la

demande formee par ledit Prevot de Mondidier, du I
5&quot;

Decembre i 700. & le

deboutant d icelle avec depens , il fut ordonne que les Edits & Arrets de Re-

glemens rendus fur le fait de la Jurifdidion Confulaire, feroient executes ; ce

Tome II. Z z z z
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faifant , Us fulFent maintenus en la pofleffion en laquelle ils font de connoitre

de toutes les matieres Confulaires entre Marchands & pour fait de marchandi-

fes dans 1 etendue du Bailliage de Mondidier; Que defenfes fuflent faites au

dit Prevot de Mondidier & tous autres d en prendre connoiflance ; & aux

Parties de fe pourvoir ailleurs, que devant eux ,
a peine de miHelivres d araen-

de , & de tous depens , dommages & interets , & aux depens : Que defenfes

fulTent faites pareillement audit de Saint Fuffin de revoquer a 1 avenir les affi-

gnations donnees pardevant lefdits Juge & Confuls
, en decharger les affignes ,

condamner les Parties & les Sergens en 1 amende , fur peine d interdiftion , &
pour 1 avoir fait , ledit fieur de Saint Fuflm fut condamne en 1 amende , & en

tous depens, dommages & interets. Ladite Requete & demande defdits Juge
& Confuls de ladite Ville de Compiegne , do 1 7 Janvier 1 702. a ce qu en ve-

nant plaider fur la demande formee par ledit de Saint Fuffin par fadite Com-
miffion du I J Decembre 1700. & le deboutant d icelle avec depens , il fut or-

donne que les Edits & Arrets de Reglement rendus fur le fait de la Jurifdiftion

Confulaires feroient execute ; ce faifant , ils fuffent maintenus dans la poflef
fion en laquelle ils font de connoitre de toutes les matieres Confulaires entre

Marchands , & pour fait de marchandifes dans 1 etendue du Bailliage de

Mondidier, comme plus prochains de Mondidier; defenfes fuflent faites audit

Pre vot de Mondidier , & tous autres de prendre connoifTance , & aux Parties de

fe pourvoir ailleurs que devant eux, a peine de mille livres d amende , & de

tous depens, dommages & interets. Arret d appointe des Parties du 6 Fevrier

1702. Avertiflement des Parties des y Decembre 1702. & 3 Janvier 1703.
Production nouvelle defdits Juge & Confuls de la Ville de Compiegne faite

par Requete du 2$ Decembre 1 702. Requete dudit Saint Fuffin du 8 Fevrier

prefent mois, employee pour contredits contenant production nouvelle, fer-

vant de falvations a 1 emploi de contredits. Salvation dudit de Saint Fuffin du

14 du prefent mois de Fevrier aux contredits defdits Juge & Confuls des 3
Janvier 1703. & lodu prefent mois de Fevrier. Ladite Requete & demande
dudit de Saint Fuffin du 8 Janvier 1703. a ce qu en procedant au Jugement
de 1 Inftance ,

lui adju?eant les fins & conclufions qu il y avoit pnfes avec dom

mages , interets & depens ,
il fut ordonne que lefdits Juge & Confuls de Com

piegne , feroient tenus de fe conformer a 1 Ordonnance de i 67 3 . article 14.
litre i 2. &fuivant icelles, ils fuflent condamnes de faire les renvois des cau-

fes qui ne feroient pas de leur competence fans qu ils en foient requis , d y
deferer, & au declmatoire , a Tappel d incompetence & a la prife a partie , a

peine de teJle amende qu il plairoit a la Cour pour chacune contravention , &
des depens, dommages & interets des Parties, faute par lefdits Confuls d a-

voir fatisfait a TArret contradicloire de la Cour du 22 Juin 1701. & fuivant

icelui d avoir communique leur taxe de depens de 140 liv. les condamner a.

rendre & reftituer ce qu ils avoient de trop taxe au profit du nomine Pochenet

jufticiable dudit de S. Fuffin avec dommages & interets , & que lefdits Confuls

fuflent condamnes en tous depens , fauf a Monfieur le Procureur General a pren
dre telles autres conclufions qu il aviferoit pour la contravention

, reflitution

du quadruple & Pinteret du public. Ladite Requete employee pour ecritures

& productions fur ladite demande, au bas de laquelle Requetc fignifiee efl

1 Ordonnance de la Cour, portant appointe en droit & joint , & afte de 1 em
ploi. Requete defdits Juge & Confuls de ladite Ville de Compiegne du 12
Janvier 1703. employee pour defenfes a ladite demande , ecritures , produc?
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ctions fuivant POrdonnance etant au has d icelle, meme pour contredits con-
tre 1 emploi de production dudit de Saint Fuflin. Sommation de fatisfaire a
tous les Reglemens. Conclufion du Procureur General du Roy : tout joint &
confjdere : LA COUR faifant droit fur le tout , fans avoir egard aux demandes
deidits Juge & Confuls de Ja Ville de Compiegne , portees , par leurs Requetes
des 14 & 17 Janvier 1702. dont elle les deboute : Ordonne que les Arrets &
Reglemens feront executes felon leur forme & teneur : fait defenfes aufdits

Juge & Conluls d y contrevenir & de connoitre des caufes d entre Marchands
qui ne font pas demeurans dans 1 etendue du Bailliage de Compiegne , ou ils

font etablis ; leur enjoint de fe conformer a 1 Ordonnance de 1673. pour le

renvoy des caufes qui ne font pas de leur competence ,- & fur le furplus des de
mandes

, fins & conclufions des Parties, hors de Cour : condamne lefdits Juges& Confuls en tous les depens. Sr mandons au premier notre Huiflier ou Ser-

gent fur ce requis , mettre le prefent Arret en execution
,
de ce faire lui don-

nons pouvoir. FAIT en Parlement, le quatorzieme Fevrier mil fept censtrois,
& de notre Regne , Je foixante - un. Collationne. Sigtie , D u T i L L E T. Et
fcelle.

On
trouyera fur 1 article premier du Titre y. de cette meme Ordonnance ,

Ja Declaration du I J Mai 1703. par laquellele Roy a explique n avoir entendu

comprendre les Jurifdidions Confulaires dans 1 execution de 1 Edit du mois de
Decembre l684.au fujet de la reconnoilTance des Promefles , Billets & au-
tres Actes fous fignature privee.

Nous avons encore rapporte fur ce meme article du Titre y. de la prefente

Ordonnance , 1 Edit du mois d Oclobre 1 70^. qui difpenfe du Controlle , les

Lettres de Change & Billets a ordre des Marchands , Negocians & Gens d Af-
feires : mais par un Arret du Confeil d Etat du 30 Mars 1706. le Roy a dd-
clare encore plus pofitivement n avoir entendu que 1 Edit du mois d Octobre

1705&quot;.
eut aucune execution dans les Jurifdi&ions Confulaires. Ce qu un autre

Arret du 12 Oftobre 1706. reftraint aux matieres & caufes qui feront de la

competence des Juge & Confuls.

Voici ces deux Arrets du Confeil d Etat.

LE R o Y s etant fait reprefenter en fon Confeil 1 Edit du mois d Oftobre

1705. par lequel Sa Majefte avoit ordonne qu a commencer du premier Jan
vier i 706. tous les Actes qui feront pafTesfous lignatures prive es ,

feroient con-
trolle s avant que d en faire aucune demande en Juftice , a peine de nullite

, a
1 exception des Lettres de Change & Billets a ordre au Porteur , des Marchands,
Negocians & Gens d Affaires. Et Sa Majefte etant informee qu il y a d autres

ecritures privees entre Marchands & Artifans qui ne peuvent etre fujettes au

Controlle, fans donner lieu a des frais de procedures & a des longueurs qui

peuvent intereffer le Commerce , tels que font les Livres des Marchands , qui
font leurs Titres pour fe pourvoir en Juftice contre d autres Marchands , les

arretes de comptes de Marchand a Marchand , faits fur les Livres ou fepares

des Livres ; les marches faits entre Marchands ou Artifans pour ouvrages ou
marchandifes , les Billets entre Marchands pour marchandifes , non payables
a ordre ni au Porteur : toutes lefquelles ecritures privees Sa Majefte a precite-

ment excepte de 1 execution de 1 Edit du Controlle par fa Declaration du ijT

Mai 1703. &celapour eviter la multiplicite des frais & accelerer les Jugemens
de condamnation , dont leretardement caufe un grand prejudice au Commer
ce & aux Negocians, A quoi Sa Majefte defirant pourvoir & traiter favorable?

Zzzz
ij
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ment les Jurifdiftions Confulaires : Oui le rapport du fieur Chamillart , Con&amp;gt;

feiller ordinaire au Confeil Royal , Controlleur General des Finances .- SA MA-

JEST E E N s o N CoNSEiL,a declare & declare n avoir entendu que le-

dit Edit du niois d Oftobre dernier, cut aucune execution dans les Juftices

Confulaires. Veut Sa Majefte que les Juge
- Confuls puiflent prononcer comme

avant ledit Edit toutes condamnations pour Billets de Change a ordre ou au

Porteur ,
& generalement pour toutes matieres de leur competence , qui feront

portees pardevant eux , fans que les aftes en vertu defquels-les demandes feront

faites , foient controlled. Fait Sa Majefte defenfes a Eftienne Chapelet charge
de I execution dudit Edit du mois d Oftobre i 70 J. de faire pour raifon de ce

aucunespourfuites, a peine de nuTlite , cafTation , depens , dommages & in-

terets. Fait au Confeil d Etat du Roy , tenu a Verfailles, le trentieme jour de*

Mars 1705. Collationne. Signe ,
GOUJON , avec paraphe.

L E ROY s etant fait reprefenter en fon Confeil le nouveauTarif arrete au

Confeil le 24. Aout dernier, en confequence de 1 Edit du meme mois, qui

regie les Droits de Controlle des Contrats & Aftes des Notaires Royaux &
Seigneuriaux, par le cxxxvii. Article duquel Tarif les Aftes fous fignatures

privees qui y font expliques & aflujettis au Controlle par 1 Edit du mois d Oc-
tobre

1705&quot;.
font renvoyes au premier Article dudit Tarif pour le payement

qui fera fait a 1 avenir des Droits de Controlle defdits Billets. Et comme 1 inten-

tion de Sa Majefte n apas ete de changer lefdits Droits de Controlle a 1 egard des

Billets &. Aftes fous fignatures privees , ni de les aflujetir a un plus fort droit

de Controlle que celui arrete par 1 ancien Tarif ; & ayant ete aufli informee

que pour eluderle payement du Controlle defdits Aftes, les particuliers Por-

teurs defdits Billets & Aftes fous feings prives , forment en contravention du

Titre XII. de 1 Ordonnance du mois de Mars 1673. leurs Demandes devant les

Juge-Confuls , fous pretexte de 1 exception porte par 1 Arret du Confeil du 3 o
Mars dernier, rendu en faveur desMarchands , Negocians & Gens d Affaires

quoiqu ils ne foient pas dans le meme cas , & foient hors de la connoiflance des

Juge
- Confuls

;
ce qui caufe la ruine des Jurifdiftions ordinaires , aufquelles Sa

Majefle n a pas entendu caufer aucun prejudice. A quoi defirant pourvoir ;

Oui le rapport du fieur Fleuriau d Armenonville, Confeiller ordinaire au Con
feil Royal , Direfteur des Finances :SA MAJESTE EN soNCoNsEiL,
a declare & declare n avoir entendu rien changer, ni innover a ce qui s eft ci-

devant pratique pour le payement du Droit de Controlle des Aftes fous feings

prives. Veut Sa Majefte que lefdits Droits en foient payes fur le pied du Tarif

porte par la Declaration du 1 4 Juillet i 699. & les deux fols pour livres ,
fui-

vant la Declaration du 1 8 Septembre dernier. Et pour empecher les contra

ventions qui airivent journellement au payement des Droits du Controlle def

dits Aftes fous fignatures privees , par les affignations^donnees devant les Juge-
Confuls , quoique les caufes ne foient point de leur competence , Sa Majefte
a declare nulles les Aflignations qui feront donnees , & Jugemens qui feront

rendus par lefdits Juges pour les caufes qui feront portees devant eux , autres

que celles dont la connoiffance leur eft attribute par le Titre XII. de 1 Ordon-

nance du mois de Mars 1 673 . & fous les peines portees par les Arrets du Con
feil donnes a ce fujet. Enjoint Sa Majefte au fieur Lieutenant Civil au Chatelet de

Paris & aux fieurs Intendans & CommifTaires de partis dans les Provinces & Ge-
ne ralitiss du Royaume , de tenir la main a ce que le prefent Arret foit execute

felon fa forme & teneur. Fait au Confeil d Etat du Roy tenu a Verfailles ?
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Ie douzieme Oftobre mil fept cens fix. Signe, D E LAISTRE.
L o u i s , par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre , Dauphin de

Viennois , Comte de Valentinois , Diois , Provence , Forcalquier & Terres

adjacentes : A nos ames & feaux Confeillers en nos Confeils , le fieur Lieute
nant Civil au Chatelet de Paris , & les fieurs Intendans & Commiflaires depar-
tis dans les Provinces & Generalites de notre R oyaume , Salut. Nous vous man-
dons & enjoignons de tenir la main a 1 e xecution de 1 Arret dont 1 extrait eft ci-

attachefous le contre-fcel de notre Chancellerie, cejourd hui donne en notre
Confeil d Etat pour les caufes y contenues. Commandons au premier notre
Huiflier ou Sergent fur ce requis , de faire en confluence dudit Arret toutes fi-

gnifications , commandemens & autres Aftes & Exploits necefTaires , fans au-
tre permiflion , nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres a
ee contraires. Voulons qu aux copies d icelui & des Prefentes collationnees

par 1 un de nos ames & feaux Confeillers-Secretaires, foi foit ajoutee comme
aux Originaux : C A R tel eft notre plaifir. D o N N E a Verfailles

,
le douzieme

jour d Oclobre , 1 an de grace mil fept cens fix , & de notre Regne , le foixante-

quatrieme ,
Par le Roy Dauphin, Comte de Provence , en fon Confeil. Sigtie ,

DJB LAISTRE. ]

ARTICLE III.

LE U R defendant neanmoins de connoitre des Billets de Change
entre particuliers , autres que Ndgocians & Marchands , ou

dont Us ne devront point la -valeur. Voulons que les Parties fe

fourvoient deyant les luges ordinaire* , ainfi que pour des fimples

promeffes.

5 Leurs dtfendons neavmoins de connoitre. ] Par Arret rapporte au Journal des
Audiences dans 1 ordre de fa datte du 8 Aotit 1702. rendu en forme de Regle-
ment, il a ete fait defenfes aux Juge & Confuls d Amiens de connoitre des Af
faires Criminelles , ni de commettre aucuns defdits Juges pour faire la fon&iort
de SubftitutdeMonfieurleProcureur General; Enjoint aufdits Confuls dans
lefdits cas & autres qui ne feront de leur competence , de laifler les Parties a fe

pourvoir pardevant les Juges qui en doivent connoitre. ]
Des Billtts de Change entre particulars, j II y a fouvent des conteftations entre

les Juges ordinaires & les Juge-Con fu Is, fi bien que pour eviter les conflits de
Jurifdiftion , & que les uns n entreprennent fur la Jurifdiftion des autres , il

fut propofe lors de la lefture du premier article du Titre des Juge-Confuls ,

par Mortfieur le premier Prefident dans les Conferences tenues par ordre du

Roy , une chofe qui feroit tres-jufte , tres-neceflaires & tres-utile
, qui eft , que

comme les Edits & Declarations limitent leur pouvoir , & que les Parlemens a

caufe que c eft une Jurifdiction fommaire & gratuite ,
1 ont meme etendu au-

dela des bornesde la Jurifdiftion nature! le, par les renvois qu ils leur ont fait

de diverfes caiifes , quoique leur etabliflement ne les rendit competens que des

caufes de Marchand a Marehand , & pour fait de marchandife : il faudroit

qu ils ne fe contentaflent pas de dire dans leurs Jugemens , parties oiiies , com
me ils font en tous les cas, mais qu ils fiflent mention des declmatoires propo-
fes p.ir les Parties , pour voir fi elles avoient precede volontairement , & s ils

ftvoient connu des caufes quine foient pas de leur competence. II fut dit encore

Z z z 2
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lors de la lefture de cet article , que le Parlement de Paris avoit accoutume de

leur renvoyer par faveur la connoiflance de toutes les Lettres de Change , de

quelque qualite que foient les tireurs , parce qu il femble que c eft faire un afte

de Marchand , que de tirer une Lettre de change , & que 1 on etend meme le

pouvoir de leur JurifdicYion aux Billets qui font concus pour valeur regue quoi-

qu ils ne foient pas abfolument de* Lettres de Change.
On dont Us ne devront point la valeur. ] Cet article etablit la difference qu

1

il y
a entre les Billets de Change faits entre Negocians & Marchands , & les Billets

de Change entre particuliers autres que Negocians & Marchands a 1 egard de la

Jurifdiftion des Confuls ,
en ce qu ils peuvent connoitre des premiers & non

pas des autres , [ ou dont il ne fera pas du la valeur. ] La raifon eft , parce que
ces Billets de Change dont on ne doit pas la valeur

,
ne font pas reputes Bil

lets de Change , mais de fimples Promeffes ; ck/romme il n y a que la nature &
la qualite des Lettres de Change , qui attribue le droit & le pouvoir aux Juge
& Confuls [ d en connoitre entre particuliers autres que Negocians & Mar
chands ] il faut auffi que ces Billets de Change a 1 egard des particuliers foient

accompagnes de toutes les circonftances qui leur font prendre la nature des

Lettres de Change ,
dont la plus effentielle eft qu ils faffent mention du nom de

ceux aufquels le contenu es Lettres de Change doit etre paye ,
& de celui qui

en a donne la valeur. II y a encore difference entre ces Billets pour raifon de

la contrainte par corps; car a 1 egard des Billets de Change entre particuliers

autres que Negocians & Marchands , ck de ceux payables au Porteur ou a ordre,

pour valeur recue en deniers comptans & autres effets, faits entre perfonnes qui
ne font point de profeffion mercantille, la centrainre par corps n a pas lieu,

parce qu ils ne font confide res que comme de fimples PromefTes pour lefquels
1 ufage des contraintes par corps eft abroge , fuivant 1 article premier du Titre

14. de 1 Ordonnance de I 665?.

Toubeau , dans le Livre premier de fes Inftitutes du Droit Confulaire , titre

ly.chapitrea.eft d un fentiment contraire
,
& il dit, que ces mots dont Us ne

devront point la valeur , n etabliflent pas la difference qu il y a entre les Billets de

Change faits entre Negocians & Marchands , & les Billets de Change faits en

tre particuliers qui font de la Jurifdiftion ordinaire , que fuivant la veritable

conftruftion, ces mots fe doivent rapporter a ceux qui font les derniers & les

plus prochains , fcavoir, Negocians & Marchands
;
& que ce troifieme article

ne fait qu eclaircir & confirmer le precedent , qui porte , que les Juge-Confuls
connoitront de tous Billets de Change entre Negocians ou Marchands , ou dont

ils devront la valeur, & entre toutes perfonnes pour Lettres de Change, ou re-

mifes d argent faites de place en place. Comme je ne pretens pas prendre Paffir-

mative centre un Auteur qui a une experience fi confommee en ces matieres ,

qui a fait plus d honneur a mon ouvrage qu il ne merite , je me contente de

rapporter mon opinion fans la combattre , & meme fans pretendre que la

mienne prevale.

Sepoutvoient devant les luges ordtnaires. ] Les Parties font pareillement obli

gees de fe retirer devant le Juge ordinaire , apres avoir fait faifir pour les con-

damnations obtenues d autorite de laBourfe, fuivant 1 Ordonnance de Char
les IX. de i y 6 J

. d autant que les Prieur & Confuls de la Bourfe peuvent biert

condamner & abfoudre ,
mais non pas addicere : Neanmoins s^il n y a aucun op-

pofant a la faifie, le decret adjuge d autorite de la Bourfe eft valable.
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ARTICLE IV.

LEs
Juge & Confuls connoitront des difterends/w/r ventes fai-

tes par des Marchands , Anifans & gens de metier , afin de
revendre ou de travailJer de leur profeffion , comme Tailleurs d ha-

bits , pour etoffes , paflemens , & autres fournitures : Boulangers &
Patiffier pour bled 6c farine; Macons, pourpierre, moelon &platre&amp;gt;

Charpentiers , Menuifiers , Charons , Tonneliers & Tourneurs , pour
bois ; Serruriers , Mardchaux , Taillandiers , Armuriers , pour fer j

Plombiers & Fontainiers , pou. plomb & autres femblables.

Pour ventesfanespar des Marchands. ] Cela eft conforme a la premiere Decla
ration & interpretation de 1 Editde i ydj. fake a Bordeaux en ij o j. par la-

quelle il eft porte , que les Juge & Confuls etablis a Paris , connoitront en premiere

Inflanee de tons differends entreMarchands deParis,pour marchandife vendue,ache-
tee, ou promife hvrer , & payement pour ictlle defline a faire en ladhe Ville par les

Marchands engros& en detail, fans que la Cour de Parlemetn de Paris, ni autres

Juges Royauxenpuijjentprendre connoijjancepar appelou aitirementjinon escasqui
txcederons lafimme de cinq cens li-vres tournois. II faut pourtant remarquer , que
cela s entend pour le fait de la marchandife dont les Marchands trafiquent , qu ils

vendent en gros ou en detail , & qu ils ont achetee ou vendue a cet erfet , parce

que leur negoce entre dans le commerce , & non pour 1 ufage de 1 achepteur ,

ou de fa famille. Par exemple, fi un Apotiquaire, ou un autre Marchand avoit

achete des draps a credit pour s habiller ou fa famille, il ne pourroit pas etre

convenu devant les Juge & Confuls des Marchands , comme il fut juge par Ar-
ret du 2 Avril i Jp 3. recueilli des Memoires de Bergeron, & par autre Arret en

faveur d un Marchand Libraire de Paris , qui avoit ete afligne pardevant les Juge
& Confuls de Paris, pour partie dedraperie; par Arret du 4 May I5 74. rap-

porte par Chenu en fon Recueil de Reglemens, titre 22. de la Jurifdiclion des

Juge & Confuls, chapitre I22.&comme ilaete juge par divers Arrets rap-

portes dans 1 Inftruclion generate, touchant la Jurifdidion des Confuls. La raifon

eft, d autant que fi 1 Edit ne s entendoit que des perfonnes de meme qualite ,

comme de Drapier a Drapier, d Epicier a Epicier , la Jurifdiftion des. Confuls

feroit de tres petite etendue, & 1 Edit de leur creation inutile ; d autant que les

perfonnes d une meme profeffion & vacation n ont pas fouvent affaire enfem-

ble. En fecond lieu, il faut remarquer, que par Arret du Parlement de Paris ,

du i 8 Mars I o^j?. rapporte dans le fecond Tome du Journal des Audiences ,

liv. 2. chapitre I4.il a ete juge conformement a deprecedens Arrets de i 577.
& 1 59 i. que les Juge & Confuls ne peuvent connoitre des caufes pour fait de

marchandife, que dans leur detroit & reffort
, quoiqu ils pretendent que leur

etabliffement a ete fait pour connoitre des differends de Marchand a Marchand

indefiniment.Neanrnoins Toubeau , dans fes Inftitutes, livre i. titre i 3. cha

pitre 4. a rapporte des Declarations de 1 annee i $66. & i j 6j. & divers Arrets

du Confeil & des Parlemens de Pau & de Touloufe, par lefquels il a ete juge

que les Juge-Confuls peuvent connoitre de toutes caufes pour fait de marchan-

difes entre tous Marchands du Royaume non refidans dans les Villes de leur

^tablifTement , qui auront achete des marchandifes , ou qui leur auront ete en-
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voyeeSj fuivant leur mandement, ou de celles qu ils auront vendues aux Mar-

chands defdites Villes.

Anifans & gens de mener. ] Cela s entend aufli des ventes par eux taites
, ana

de revendre ou de travailler de leur metier. Ce fut fur ce fondement que par

Arret du I 2 May I 6
5&quot; 7. en 1 Audience de la Grand-Chambre , rapporte par

J. Ricard dansle Recueil d Arrets , Arret 2. il fut juge que deux Cordonniers

de la Ville de Chalons ayant achete du cuir d un Tanneur , etoient de la Ju-

rifdiftion des Juge & Confuls dudit lieu
,
& qu ils y devoient etre pourfuivis

afin de payement, & non pas devant le Prevot de Chalons , nonobftant 1 in-

tervention de Monfieur 1 Eveque de Chalons, prenant le fait &caufe du Prevot

fon Juge : ce qui avoit ete auparavant juge par Arret rendu entre Monfieur de

Vendome , prenant le fait & caufe de fes Orficiers; & les Juge & Confuls

de la Ville de Tours , du 28 Mars i 620. II faut pourtant remarquer , qu un

Ma^on qui auroit travaille pour un Bourgeois de Paris , ne pourroit pas le con-

venir, pour raifon de fon travail , devant les Juge & Con uls de Paris ; de me-
me qu un Marchand Drapier ne peut pas pourfuivre le Payeur d une Compa-
gnie d hommes d armes , ou bien un Bourgeois de Paris , pardevant lefdits

Juge & Confuls , comme il a ete juge par des Arrets rapportes par Bacquet |

en fon Traite des Droits de Juftice, chap. 8. nombre 1 7.

ARTICLE V.

CO tf N OITRONT attffi
des gages ,falaires & penfions des Commit

fionnaires , Fa&eurs ou Servkeurs des Marchands , pour le fait-

de leur trafic feulement.

Corjfiottront auljl des gages ^fallings & penfions. ] Get article attribue feule

ment la Jurifdiftion aux Juge & Confuls , des falaires , gages & penfions des

Commiflionnaires, Fafteursou Serriteurs des Marchands , pour le fait du nc-

goce ou trafic : car pour ce qui eft des gages & falaires des Serviteurs & Servan-

tes
, peines & falaires ou marches des gens de metier, pour leurs ouvrages ,

quoiqu ils employent des matenaux, il leur eft defendu d en connoitre, a pei-
ne d etre pris a partie, comme il eft porte par la quatrieme Declaration du fen

Roy fur la Jurifd.ftion des Juge& Confuls, del an i 6 10. & comme il a ete ju-

ge par 1 Arret de Reglement, recueilli des Memoires de Bergeron j & par au-

tre Arret du mois de Mars 1574- rapporte par Neron , fur 1 article
j

. de 1 Edit

des Juge & Confuls, de i an

ARTICLE VI.

rce .
Pourront es Juge & Confuls connoitre des conteftations

precedent.

6 ^ pour nourritures , enrretiens & emmeublemens , m^me entre

Marchands^ fi ce n eft quils tnfaffentprofeffjon.

Quih en faffem proFefllon, ~]
La raifon eft

, parce que la Jurifdi&ion des Juge& O mfuls eft de connoitre tant feulement du fait de la marchandife , & en
tre Marchands , & que les contestations pour nourritures , entretiens & em

meublemens ,



T i T. XII. De la
Jurifdiflion des Confuls. 737

meublemens
, meme entre Marchands, funt extra negotium mercaturx, a moms

que ceux qui la demandent n en faflent profeflion : autrement ce feroit etendre
eur Junfdiftionau-delades bornes de 1 Edit de leur creation , & en depoiiil-

Jer les Juges ordinairesa qui la connoiflance en appartient , horsdela concur
rence de ces deux cas , fcavoir entre Marchands, & pour fait de marchanr
due.

ARTICLE VII.

LE s Juge & Confuls connoitrom des
differ

ends & caufe des af-

furances , grojjes avantures , promefles , obligations & con-
trats concernam le Commerce de la mer , le fret & naulage des vaif-

feaux.

Connohront des different a caufe des ajfurances. ] Aflurance eft un Central ,

par lequel on promet indemnite des chofes qui font tranfportees d un pays en

convenu a tant pour
t affureur qui promet

.
. ,

..... . de 1 evenement. Ce
Contrata pris fcm origine des Juifs , comme les Lettres de Change ; car apres
leur exil de la France &la confifcation de leurs biens , pour avoir le moyen de
retirer a la Juifve , (c eft-a-dire , aux perils & aux rifques de ceux qui leur

pretoient cet office ) les meubles ,
marchandifes & autres efFets qu il avoient

receles ,la defiance dans laquelle ilsdtoient, leur fuggera Pinvention des bre

vets ou polices d ailurance , par lefquelles tous les rifques du voyage tom-
boient fur ceux qui les avoient afTurees , moyennant un prefent ou prix modere,

qu on nommoit primeur ou prime , de ce
(\VLS. primum fohi deberet antequam

Jponfiofignaretur. Pour ce qui eft des Juges qui peuvent connoitre des difFerends

a caufe des affurances , les Prieur & Confuls de Rouen obtinrent Arret d expe-
dient , du confentement de Monfieur de Joyeufe , pourlors Amiral de France,
du dix-feptieme Avril I 584.par lequel la connoiflance des polices d afTurance

leur fut attribuee 5a la charge d avertir les Officiers de 1 Amiraute des malver-

fations. II eft vrai qu il y avoit des Arrets contraires en faveur des Officiers de
1 Amiraute , &entr autres un Arret contradiftoire duConfeil , contre les Juges
de la BourfedeGuiennejduvingt-quatrieme Janvier i 619. mais 1 Ordonnance
fait ceffer a prefent toutes ces conteftations. On peut aflurer non-feulement les

denrees & les marchandifes , mais encore les navires , le corps, laliberte , &
raeme la vie des perfonnes ,

comme remarque Scacc. trait, de commerc. . J.G/.

3 .num. f 2.ou il propofe 1 efpece d une perfonne nommee a un Eveche , qui pour
1 expedition de fes Bulles eft oblige d emprunter de 1 argent .- le Creancier de

qui il emprunte craignant que s il venoit a mourir avant que d avoir pris pof-
feffion de 1 Eveche, fon argent ne fut perdu,ne veut pas s engager de lui prefer,

qu un tiers ne lui affure que celui qui a ete nomme a 1 Eveche vivra quatre on

cinq ans apres en avoir pris pofTeffion ,
afin qu il ait moyen de fe payer fur fon

revenu : & il decide que cette affurance de la vie eft un Central licite
, qui doit

etre execute. II y a plufieurs autres belles Queftions touchant les aflurances,

mais c eft unematierequi demanderoit unTraite entier. II fuffit de remarquer ,

que fi le navire ou les marchandifes qui ont ete ajflTures , viennent a fe perdre ,

Tome IL A a a a a
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le chargeur doit faire le delai , ou delaiflement a fes afTurances par le Greffier;

Notaire ou Sergent Royal ;
& le delaifTement n eft autre chofe que ladenon-

ciation ou notification que 1 afTure fait par afte a fes afTureurs , de la perte du

navire , ou des marchandifes , & du delaiflement d icelles , avec fommation de

payer les fommes afTurees dans le delai limite par la police d afTurance
,
de la

forme & de 1 effet duquel afte il eft amplement traite dans les Contrats mariti-

mes, chap 7.
Par Arret contradicloiredu Confeil d Etat du 13. Avril 1 679. rendu entre

feu M. le Due de Vermandois Amiral de France , & les Officiers Generaux
& Particuliers des Amirautes du Royaume , & les Juge-Confuls de Paris ,

Marfeille , Bordeaux , & autres Villes , le Roi a maintenu & garde deffinitive-

mentles Jugesde 1 Amiraute au droit& pofTeffion de connoitre des differends

provenans des afTurances , grofTes avantures , promeffes, contrats & obligations
touchant le commerce de la mer

, le fret & naulage des vaifTeaux, comme Us

auroient pu faire avant 1 article 7. dutitre 12. de 1 Ordonnance dumoisde
Mars i 675.

Et par 1 Ordonnance du mois d Aout 1 58 1 . touchant la Marine, tit.2.art.2.

SaMajefte a declare de la competence des Juges de 1 Amiraute toutes aftions

qui precedent de chartes parties , affretemens ou nauliflemens , connoiffeniens

ou police , dechargemens ,
fret ou naulis , engagement & loyer de Matelots,

& des viftuailles qui leur feront fournis pour leur nourriture par ordre du

Maltre, pendant 1 equipement des vaiffeaux, enfemble des polices d afTurances,

obligations a la grofle avanture ou a retour de voyage, &generalement detous
Contrats concernant le Commerce de la mer , nonobftant toutes foumiffions &
privilege a ce contraires.

I

GroJJes avantures. ] Voyez ce que j
ai ci-devant remarque fur 1 article 2. du

tit. 7. des Contraintes par corps.
Concern, le Commerce de la mer. ] L article 38. del Edit de Sa Majefte du

mois de Mai 1 66%. pour PetablifTement de la Compagnie des Indes Occiden-
tales

, verifie en Parlement, le 1 1 . Juillet 1 66%. porte par expres , qua I egard
desproces & differences qui pourront naitre entre les Direfteurs de cette Compagnie& lespaniculiersnon interejjes , pour raifon des affaires d icelles , feront juges&
termines par les luge& Confuls :& que leurs Sentences& Jugemens s executeront

feu-verainementjufqu a lafomme de milk limes , & au-dejjus de cettefomme par
pro-vifion , faufl appel pardevant les Juges qui en doi-vent connoitre. II eft vrai

que par la verification il eft dit , que les appellations des Juge & Confuls pour les

fommes qui excedent mille limes , ne pounont etre rele-vtes quau Parlement.

ARTICLE VIII.

CONNOITRONT
auffi du Commerce fait pendant les Tones

tenuesaux lieux de leur etabliffement , fil attribution n eneft faite

aux Juges Confervateurs du
privilege des Foires.

Pendant les Foires tenues aux lieux de leur etabliffemeut. ] L Ordonnance ref-

traint fort juftement la connoifTance qu elle attribue aux Juge & Confuls du
Commerce fait pendant les Foires , a celles qui font tenues aux lieux de leur eta-

blijfement, & dom I attribution n en
eftfaite aux Juges Confervateurs du Privilege
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des Foires ; parce qu autrement ce feroit transferer aux Confuls ce qui a etc de
tout terns de 1 autorite & Jurifdiftion du Juge Confervateur des Foires , elle

s etend centre tous les debiteurs des Foires, bien qu ils foient Marchands de-
meurans en autres lieux& Villes , pourvii que le Creancier Marchand rencon
tre dans la Foire fon debiteur Marchand , comme il a etc juge centre un Mar
chand de Troyes , en faveur du Confervateur des Foires de Lyon , par Arret
de 1 an i J 8

j
. Mais pour en avoir 1 attribution , il faut que ces trois chofes con-

courent enfemble ; Icavoir , que la marchandife foit prife en Foire , le pa3
rement

deftine en Foire, &que les Parties foient Marchands frequentans les Foires,
fuivant les Ordonnancesde 1462. 1464. & ijyj. qui reglentcette Jurifdic-

tion, &en font les etabliflemenspour les Foires de Lyon. Et fi dans les lieuxofr

fe tiennentles Foires il n y a point de Juge Confervateur, les Marchands fre-

quentans les Foires pourront fe pourvoir pardevant les Juge & Confuls des
lieux , comme il a ete juge par les Arrets du 1 3 . Juillet i

j&quot;4 3 . rapportes par

Papon , en fon Recueil , liv. I o. titre 7. du 22. Mars i f6q. & par Bacquet ,

des Droits de Juftice , chap. 8. nomb. 27. & Par autre Arret du Parlement
d Aix , en la Grand Chambre, du r 5. Mars 1 640. rapporte par Boniface, torn.

I. liv. 2. tit. 6.

Confervateur du Privilege des Foires. ] Lorfque le differend des Parties prece
de d une negociation faite pendant les Foires de Lyon , ou pour lefdites Foires,
la connoifTance en appartient a la ConfervationdeLyon , poury etre juge par
le Juge enqualite du Juge Confervateur , & non pas a la Jurifdiftion Confulai-

re de Lyon , qui eft jointe & unie a la Confervation : & les appellations de ces

Jugemens reflortiflent au Parlement.de Paris. II fautauffi obferver , que par le

Reglementfait par Sa Majefte le 3. Aout 1669. ilportepar 1 art. i. Que les

Prevot des Marchands & Echevinsde Lyon, Juge-Confervateur dts Foires de la-

due Viile ,
connohront privativement a tous autres Juges , de tous.fraces miis & a

tnouvoir pour lefan de negoce & commerce de marchandifes , cnconftances & de-

pendances ,foit en terns des Foires ou hors des Foires , en matiere civile & critni-

tielle : de tomes negotiationsfanes four raifon defdites Foires fr marchandifes, cir-

conftance*& dependences : de toutes Societes , Commiffions , Trois , Charges , Re-

charges , virement des Parties , Courtages , Promeffes , Obligations , Lettres de

Change, &de toutes autres affaires entre Marchands & Negocians en gros & en

detail , Manufactures des chofesfervant au negoce & autres de quelque qualite &
condition qu

1

ellesfoient &amp;gt; pourvu que I tine des Parties fan Marchandou Ntgociant;
& que cefoit pourfait de negoce , marchandije ou manufacture. Et que tous ceux

qui achetent des marchandifes pour les revendre, ou qui portent Bilan , & tienntnt

Livres de Marchands ,
ou quiflipulent des payemtns en terns des Foires,feient juf-

ttciables defdits Juge ou Confervateurs.

ARTICLE IX.

ONNOITRONT pareillement de 1 exdcution denos Lettres,

_j
lorf^eliesfont incidemes aux affaires de leur competence , pourvu

qu ilne s agiffe pas de 1 dtatou qualitd des perfonnes.

Lorfqu tilesferont incidentes aux affaires de leur competence.] Cela eft conforme

a la difpofition du Droit en la Loi i . C. de judic. & en la Loi i . {? 3 . C. de ord.

yudic. II a ete rneme juge par Arret attefte par du Frefne , dans le Journal des

Audiences , liv. 2. chap. 4j. qn un Juge qui eft competent de la caufe prin-
A a a a a i
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cipale.s il furvientun incident dont il n eft pas competent; line laifTe pas d en

connoitre. Les Juge-Confuls peuvervt cormoitre des proces pour dependances

a caufede marchandife; comme par exemple, de la peine appofee en un Con-

tratpour marchandife. Paul. Caftr. ex. I. quicumque , . fi ei quern ,ff. de
inftitor.

atf. & Cod. ubicauf. fife.
Us peuvent encore prendre connoiflanced un incident

criminel , comme fi en la caufe pendante devant eux on s infcrit en faux centre

quelque piece produite , quoique naturellement ils ne puifTent prendre con-

noiflance des caufes criminelles , n ayant pas de Procureur du Roi, Arg. 1. i.

ff.
de Offic. ejuscui mand.

eft jurifd. Innocent, ad cap. cum contmgat defor. comp.
non pas meme du vol & larcin de marchandife fait aux Voituriers , comme il a

&e juge par Arret duParlement deTouloufe ,du22. Juin ij76&quot;.rapporte par
la Roche, en fes Arrets, 2. part. chap. 3.Arret 2.11 eft vrai, qu ily enaqui vou-

droient induire des termes de la Loi^jw. D. dejurifd. omn.jud. que la connoif-

fance des caufes criminelles leur appartient , lorfque le Jurifconfulte dit, Tali-

busjudicibus tarn in publicis , quam pnvatis caufts obedire cotnpelli , mais lemot

publicis , s^entend dans cette Loi , de negotiisfeu aftionibus plurium , aui ad.

plurespertinentibus , putacollegii , autfocietatis,a\iCquels cas il eft vrai, qu une

Societe & Compagnie de Marchands peut plaider centre d autres Marchands

pour fait de marchandife devant les Juge-Confuls.

ARTICLE X.

LE s Gens d Eglife ,
Gentilshommes & Bourgeois , Laboureurs,

Vignerons , 6c autres , pourront faire afligner pour ventes de

bleds , vins
,
beftiaux& autres denrees procedant de leur cru , ou parde-

vant les Juges ordinaires , ou pardevant les Juge 6c Confuls , fi les

ventes ont 6t6 faites a des Marchands , ou Amfans faifant profeffioa
de vendre.

Et autres denrees procedant deleur cru. ] Par la quatrieme Declaration du feu

Roi d heureufe memoire , fur la Jurifdiftion des Juges & Confuls du 2. Oclo-

bre i 6 1 o. il leur
eftfait exprejjes defenfes de prendre connoijjance des -ventes de

bleds , vins& autres denreesfaites par Bourgeois, Laboureurs& Vignerons^ etant

de lew cru& revenu. Et par cette Ordonnance il eft
au choix des demandeurs ,Ji

les ventes ont ete fanes a des Marchands ou Amfansfaifant profeffion de re-ven-

dre , defe pourvoir , ou de-vant hs Juge-ConJuls , ou pardevant les Juges ordinaires ,

devant leiquels fi ledemandeur s eft pourvn , le defendeur n en peut decliner ,

Cyn. ad Lfin* Dejurifd. omn.jud. I. i.C. de Offic. Prof. urb-Dec. Cotifil. 3 . II

aete juge par Arretduy. Fevrier 161 1. rapportepar Joly ,
livre 5. chap. ly.

que les Juge & Confuls ne pouvoient connoitre d une vente d echalats faite par
on Marchand a un Vigneron.
A 1 ^gard des autres matieres qui font de la Jurifdiftion des Confuls , comme

Lettre de Change, traficou commerce , les Gens d Eglife , & les Gentilshom
mes ne peuvent pas feprevaloir del option qui leur eft donnee par cet article j

au contraire 1 option etant reftrainte aux denrees qui procedent de leur cru ,

I Ordoonance ne la leur donne pas pour d autres marchandifes , en cas qu ils-

en faffent commerce^
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ARTICLE XI.

Enquel caspettvemhre etablis des Procureurs, Syndics t ou autres Officiert

dans la JurifdicJion Confulaire,

NE fera etabli dans la Jurifditlon Confulaire , aucun Procureur ,

Syndic , ni autre Officier , s il n eft ordonne par 1 Edit de

creation du Siege , ou autre Edit duement regiftrd

ARTICLE XII.

Des formalites qui doivent fore obfer-vees
dans les procedures de la Jurif

dicJion Confulaire.

LEs
procedures de la Jurifditlion Confulaire feront faites,y/-

vant les formes prefcrites^i\Q Titre VI. de notre Ordonnance
du mois d Avril 1667.

Suivant lesformes prefcrhes.~] II faut pourtant remarquer, que par Arret rendu

au Confeil le 24. Decembre i 568. il eftpermis aux Juge& Confuls, d ordon-

ner que ceux qui n auront point comparu feront reaflignes , lorfque la matiere

n eft pas difpofee a pouvoir etre jugee fur la premiere affignation &amp;gt;

& ce fans

tirer a confequence a 1 egard des autres Jurifdiftions.

ARTICLE XIII.

Du pouvoir qui eft donne aux Juge & Confals de juger nonobftant tout

declinaioire , appel d incompetence , prife ti panie , &
renvoi requis*

LEs
Juge & Confuls dans les matieres de leur competence,pouts

ront juger nonobjiant tout decltnatoire } appel d incompetence ,

prife a partie , renvoi requis & fignifid , mme en vertu de nos Let-

tres de Committimus aux Requites de notre Hotel ou du Palais , le

Privilege des Univerfites , des Lettres de Garde-Gardienne 6c tous

autres.

Nonobjiant tout declmatoire,&quot;] Get article eft conforme a la premiere Declafa-

tion & interpretation de FEdit de J y 63 . qui porte, qu aucun Marchand ou Of-

cier du Roifaifant trafic de marchandifi,ne pourra en vtrtu de Lettres de Commitd-

musffiuspretexte de leur privilege, dedinet la Jurifdifliondes Confuls ,demeurant
leuriprivileges en leur entier en autres chofes,aufquels il n eft

derogequ en tant qu ilr

font Marchands, ou qu ilsfont trafc de marchandife j & il eft permts aux Juge &
Confals de paffer outre, nonobftant I incompetence& leur pretendu privilege, meme
esbu des Univerfnes& des Marchands privilegiesfuivant

la Cour, comme il a ete

A a a a a
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juge par Sentence des Juge & Confuls , contre Michel Hazon , qui porte con-

damnation d amende, pour avoir precede pardevant le Prevot de 1 Hotel, con

firmee par Arret du Grand Confeil du 24. Juillet
1645&quot;. rapporte dans le Re-

cueil des Arrets , concernant la Jurifdiclion Confulaire, & autres perfonnes

privilegie
es , comme il a etc auffi juge contre un Treforier de TExtraordinaire

des Guerres , par autre Arret du i 8. Decembre i 666. rapporte dans ledit Re-

cueil; mais les Juge & Conluls ne peuvent pas evoquer des Juges ordinaires,

comme il a etc juge par Arret du 27. Fevrier i
5 64. rapporte par Chenudans

fes Reglemens, chap. 122. quoiqu ils le pretendent & le pratiquent ainfi, fe fon

dant fur ce que par 1 Edit de creation,defenfes font faites de fe pourvoir ailleurs.

Les Juge-Confuls ne doivent pourtant pas abufer du pouvoir qui leur eft don

ne par cet article , en retenant des caufes qui ne font pas de leur connoifTance ,

quoique les parties n en demandent pas le renvoi , comme il a etc juge par di

vers Arrets rapportes par Chenu & par Manalet , apeine dequatremille livres

d amende pour chacune contravention, par Arret du 28. Avril lyyj. donne

pour Angers. Et comme il leur eft enjoint par 1 article fuivant
,
c eft pour cette

raifon que par la Declaration du Roi du 20. Juillet i $66. art. 10. donne fur

les remontrances des Maitres & Gardes des Corps des Marchands &les Jures

des etats des metiers ,
le Roi pour lors regnant y apporta une modification pour

les retenir dans les bornes de leur Jurifdiftion , toute pleine de Juftice , quint
. leur donnoit cettefacuhe depajjer outre nonobftanttout declinatoire & appel (Tin-

competence , qu aux perils & hazards de la Partie quifeferoit retiree devant les

Juge & Confuls. ARTICLE XIV.

Exception ^ FRONT tenus ndanmoins , fi la connoiffance ne leur appartient

deT ^ Pas &amp;gt;

de deferer an declinatoire , a 1 appel d incornpetence , a la pri-

fe a partie & au renvoi.

De deferer au declinatoire. ] La Jurifdiftion des Juge & Confuls eft fi fort ref-

trainte par les Ordonnances Royaux, qu ils n ontqu une Jurifdiftion deleguee

pour connoitre de certaines caufes & matieres ; que fi d autres Parties fe pre-
fentent devant eux ,

ils doivent ordonner que les Parties fe pourvoiront devant

leurs Juges , bien que le renvoi ne foit pas requis par aucune d elles , qu elles

donnent leur confentement de proceder devant eux , & qu elles faflent leurs

foumiffions. La raifon eft , parce que leur Jurifdiftioneft improrogeable , com
me il a ete juge par des Arrets du Parlement de Paris des 14. iy. & 2 z. Mars

If4&amp;lt;. ly.Oclobre fy5p.& I y. Juin
ij&quot;7O. rapportes par Jovet dans fa Bi-

bliotheque d Arrets , part, i . fous le mot Juges , nombre 132. C eft pour cette

raifon que ft I on propofe des declinatoires ,
les Juge & Confuls en doivent faire

mention dans leurs Sentences , fuivant Particle ro. dutit. i5. de POrdonnance

de 1 667. & par POrdonnance de Charles IX. a Moulins, i
j&quot;

66. &de Henry
III. il leur

eft enjoint de deferer aux appellations quiferont interjettees d^eux com&quot;

me de Juges incompetens , ni d ufer de comminations mulfles & amendes contre

cettx qui declineront leur Jurifdiftion on appelleront d eux.
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ARTICLE XV.

Defenfes & tons Juges de coffer ou
fitrfeoir les procedures & pourfttites

en

execution des Sentences des Juges & Confuls ,& de les inhiber.

DE CLARONS nulles toutes Ordonnances , Commiflions ,

Mandemens pour faire alTigner , & les aflignations donnees
en confequence pardevant nos Juges , & ceux des Seigneurs ,

en r^-

vocation de celles qui auront dtd denudes pardevant les Juge &
Confuls. Defendons a peinede nullite, de coffer&Jurfeoir les proce
dures 6c pourfuites en Execution de leurs Sentences , ni faire deTenfes

de proceder pardevant eux. Voulons qu en vertu de notre preTente
Ordonnance elles foient executees , & que les Parties qui auront prd-
fente leurs Requites pour faire cafler, revoquer , furfeoir ou deTen-

dre 1 execution de leurs Jugemens , les Procureurs qui les auront

fignees & les Huifliers ou Sergens qui les auront fignifiees , foient

condamnes chacun en cinquante livres d amende,moitie au profit
de la Partie , & mome* au profit des Pauvres , qui ne pourront etre

remifes ni moderees : au payement defquellesla Partie , les Procu

reurs & les Sergens feront contraints folidairemenr.

De cajjlr ou furfeoir les procedures. ] Get article eft conforme audit Edit de
1 an i 5 6 3 . & a la Declaration du feu Roi du 4. Oftobre j 5 1 1 . qui contient let

memes defenfes : a feme par les Juges ordinaire* qui entrepretidromfur la Jurtjdic-
tion ConfuLrire, d^tire rejponfables en leur propre & prive nom , des depens , dom-

mages & interets des Parties, comme il a ete juge par divers Arrets, & entr au-

tresdu 14. Mars i6il.Sc f. Mars i6ij. rapportes par 1 inftruftion generale
fur la Jurifdiftion Confulaire } & par les Ordonnances de 1^73. i

j8&amp;lt;5.
Les

autres Juges quoique Royaux , ne peuvent pas connohre des oppofztions ou appella.-

Mons des Jugemens des Confuls ,
ni en empecherf execution, bien que notoirement ils

ayent entreprisfur leur Jurifdiltion ,
ni elargir les prifonmers en vertu de YOrdon-

nance& des Sentences , Jugemens & Commijfions des Juge & Confuls , fuivant

1 Ordonnancede Moulins,de ij 65. & de Henry III. i jSo . & par Arret de

la Courdu Parlement, feant au Chatelet du 8. Avril idyp.la Courrenvoya
pardevant les Juge & Confuls les prifonniers detenus en vertu de leurs Senten

ces, &ordonna qu elles feroient executes nonobflant oppositions ou appella
tions quelconques ; mais il faut que les Parties fe pourvoyent par appel au Par

lement , qui eft Souverainfur les uns& fur les autres, comme il futjuge par Ar
ret du 1 1. Juin 15*75. La raifon eft, parce que bien que les Juges Royaux
foient plus anciens que les Confuls , & qu ils jugent fous 1 autorite du Roi , les

Juges-Confuls participent de la meme autorite dans les cas qui leur fontattri-

bues par leur inftitution , & par les Edits de leur creation. II faut pourtantre-

marquer,queparrarticlei2.dudit Editde i $6$.lesfaifies & etabliffemens de

Commijfaires, ventes de biens oufruitsferontfaite en vertu des Sentences des Juges-

Confuls; & que s ilfaut paffer outre , les criees & interpofitions de decret ftferont

de I autorittdes .lugei ordinaires des lieux , comme il fut juge par Arret du Pas-
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lement de Touloufe du i&amp;lt;p-
Avril r 5*85?. rapportes par la Roche, dans fes Ar-

rets en fa feconde partie , chap. 3. Arret I. oil il remarque que les Prieur &
Confuls de la Bourfe ne peuventajuger par decret, s ilyaquelqueoppofition,
& que s il n y en a point comme en 1 efpece de 1 Arret , le decret eft valable j

mais a 1 egard des Sentences, des Juge& Confuls , qui portent feulement con-

damnation par provision , Ton ne peut faifir & vendre que des meubles ; &
pour faifir reellement des maifons , terres , rentes & Offices , il faut obtenir

une Sentence definitive.

$^ On peut avoir recours aux Reglemens rapportes fur 1 article 2. dece
Titre , qui appartiennent aufli en partie au prefent article. ]

Serontexecutfes. ] Par 1 Edit deNovembre i yo j. Pappel n
eft point refu des

JWandemens , Sentences ou Jugemens des Confuls , pourvu que la demands& con-

damnation rfexcede cinq cens Irvres pour unefois payer; mais lorfqu elle excede cet

tefomme, il
eft paffe outre a I entiere execution d lcelle , nonobftant oppofitions ou

appellations quelconques , &fans prejudice d^icelles qui doivem etre relevees aux
Court ou elles

rtfibrtijjent
& non ailleurs,

ARTICLE XVI.

De la Jwifdi&ion que les Juge& Confuls ontfur les veuves des Marchands

& autres qui ont etc en Communaute j &fur les heritiers dont la

qualite n
eft point conteftee.

LE S veuves & heritiers des Marchands , Ndgocians & autres ,

centre lefquels on pourroit fe pourvoir pardevant les Jugcs &
Confuls , y feront affignes , ou en reprife ou par nouvelle aftion.

Et en cas que la qualite ,
ou de commune , ou d heritier pur & {1m-

ple, ou par b^ndfice d inventaire fok conteftde , ou qu il s agiffe de

douaire ou de legs univerfel ou particulier , les Parties feront ren-

voyees pardevant les Juges ordinaires pour les regler : ck apres le Ju-

gement dela qualite, douaire ou legs, elles feront renvoyees par^
devantles Juge6c Confuls.

Les veuves& heritiers des Marchands^\ C eft article eft conforme a 1 Edit d e-

tablifTement de cette Jurifdiftion , qui porte , que les Juge & Confuls connoitront

des differends de Marchand a Marchand, leurs veuves& heritiers ;
Mais il faut

entendre ainfi cette claufe, pourvu que les veuves & heritiers continuent le train

& le trafic de marchandife, autrement il ne feront pas fujets a cette Jurifdiftion ,

a %&amp;gt; Voir comme il a ete juge par des Arretsdu 20. Avril i 5*7 j. & iy. Mars I J74- a ,

Neron fur & pourvii que 1 aftion foit dirigee& intentee principalement contr eux ; car fi le

f/J-
^
f
df defunt Marchandavoit ete condamne par Sentence a payer quelque fomme due

Hon des / pour fait de marchandife , fa veuve & heritiers feroient bien convenus parde-

& Confuls de varitlesmemes Juges, pour voir declarer la Sentence obtenue centre le defunt,

1563. ilyfait executoirc contre la femme comme commune , & contre 1 heritier en cette qua-

mentjondecet \{t
^ comme il a dte juge par Arret du dix-neuvieme Mars mil cinq cens

ôixante- êP tt I e^ vra * ^^ Scacc- trafl. Quom. in cauf. mercat.proced.jit ,

num. 4 y. dit , que fi 1 heritier du Marchand etoit Clerc , il ne feroit pas tenu de

fubir la Jurifdidion des Juge & Confuls. Et la raifon qu il en rend, eft , quele
Clerc
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Clerc , pourvu qu il foit conftitue aux Ordres facres, eft privilegie de droit pu
blic ; & que par un privilege fpecial accorde a Texcellence de 1 Ordre Clerical

& a fon caradere , la fucceffion aux biens d\m Laique ne peut lui faire perdre
fon privilege. Jaf. in Auth. quas aftiones , num. 35?. C. defacrof. Ecclef. Nee

tnim pnvilegiumfort perdit Cltricusft LaicofuccedtH , quia cojicejj
um eftfavorepu-

blico & rations totius Clerictilis Orduris, ce qui eft contraire a la Loy ip. hares

abfens , ff. dejudic. en ces termes , Hxres abjens tibi deftndendus eft , ubi defunflus

debith , cr convenienditsji ibi inveniatur , nulloquefito proprio privilegio excufatur*
II faut encore remarquer , que les executions commencees contre les condamnes

par les Juge-Confuls , feront parachevees contre leurs heritiers, & fur les biens

feulement des condamnes.

Cela a ete ainfi juge par un Arret du Confeil du i y Septembre 1 642. rendu

entre le Syndic de la Province de Languedoc , & le Confervateur des Privile-

ges des Foires de Lyon. EtparleReglement du 5 Janvier Kji^. fait paries

Juge & Confuls de Paris , il eft dit , Que le Greffier ne pourrafigner aucune Sen

tence contre des veuves ou heritiers d un debiteur , oil il y ait contrainte par corps ,

maispour me executeefur les biensfeulement,& contre Tuteursfubroges ou Cura-

teurs aux biens vacant qtte jufqu*a concurrence des biens qu ils auront entre leurs

mains. II eft encore de la juftice & de 1 equite de difcuter les biens delailtes par

les defunts , avant que de s en prendre a ceux des communes , & des heritiers.

ARTICLE XVII.

En quel lieu FAjignation doit etre donnee dans les matieres attributes

aux Juge-Confuls.

DA NS les matieres attributes aux Juge & Confuls , le Crdan-

cier pourra dormer Faflignation
a fon choix , on an lieu du domici~

Is du debiteur , ou au lieu auquel la promefle a 6f6 faite
, & la mar-

chandife fournie , ou au \\e\ianqtiellepayement
doit etre fait.

Dovner fajjignation afon chiix. ] Cela ne fe doit entendre que pour le fait de

marchandife , non pas pour celui de la Banque & du Change ;
en ce dernier cas

H faut que le porteur d une Lettre de Change faffe afligner I Accepteur parde-

vant les Juges & Confab des lieux ou il eft domicilie , ou la Lettre a ete tiree ,

& non pas pardevant Les Juges & Confuls du lieu ou le Porteur eftdemeurant,

& d ou les Lettres ont ete tirees.

Ou au IKU du domicile du debiteur. ] En France on ne regarde pas dans les autres

aftions le lieu oil Ton a promis payer , ni le lieu ou Ton a contrafte ou livre la

marchandife ; on confidere feulement le lieu du domicile du debiteur , fuivant

ladite Loy , hxres abfens iy.ff.de Judic. & la Loy , exigere, 6f.]f. tod. exigerc

dotem mulier debet illic,ubi mantus domisilium habuu^on ubi inflrumentum dot ale

confcriptum eft.
C eft pour cell qu on dit ordinairement^fw ejusftcutus es^go do-

miciliumfequi debts ; & que les Juge-Confuls des Marchands de la Ville de Paris,

Orleans & plufieurs autres obtinrent des Lettres verifiees en la Cour du Parle-

nient de Pans, pour avoir connoiffance des marchandifes vendues & livrees en

leur Ville , ou defquelles le payement eft deftin6 en leur Ville : comme remar-

que Bacquet, en fonTraite desDroits de Juftice, chap. 8. nomb. 27. II ne s a-

it pas ici de f^avoir li le debiteur doit etre convenu devant les Juge-Confuls ,

Tome II. Bbbbb
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puifqae cet article traite des matieres qui leur font attributes , mais feulement

du lieu ou le Creancier le doit faire affigner ; & 1 Ordonnance laifle a fon choix

de Liifli-r ou au domicile du debit ear , ouau lieu auquel la promejje a etefaite , &
la marchandife fournie ; ou au lieu auquel le payemem doit etrefait.

Et Li marchandife fournie. ] Cela eft conforme a la difpofition duDroit, fui

vant laquelle locus rei tradhionis eft injpiciendus , I.ft longms , ^.fin. dejudic. C eft

pour cela que le Marchandforain peut etre convenu devant les Juge-Confuls , fi le

payement ou deli-vrance de la marchandife a ete deftine afaire dans la faille ou les

Juge-Confulsfont etablis , fuivant 1 article T I de la premiere Declaration du Roy
Charles IX. fur 1 interpretation de 1 Edit d ereftion des Juge & Confuls , article

2.. II faut pourtant, pour etablir la Jurifdiction fur les Marchands forains, qui
n ont point de Boutiques dans les Villes, ou les Juges-Confuls font etablis, que
ces trois chofes fe rencontrent ;

fcavoir
, que la marchandife foit livree au lieu de

I etabliflement des Confuls ; que la cedule ou obligation y foit paflee , & le paye
ment deftine , fuivant les conclusions de Monfieur le Procureur General Briflbn ,

rapportees dans 1 Arret rendu au profit de Noublet contre Petit - Pie , dans le

Recueil des Edits & Arrets , concernant la Jurifdiftion Confulaire. II eft vrai ,

que fi les marchandifes ont ete vendues pour etre payees ou delivrees prompte-
ment , on peut en ce cas pourfuivre devant les Juge & Confuls , parce que le

Marchand peut s en aller d heure a autre , I. ft longius ,jf. deJudic. I. aitPr^tor,
1. fi debitarem , jf.

de his qune infraud, credit, mais fi Ton a vendu a credit , habita

fide de pretio , ou paye par avance , habitafide de re
,
en ce cas le Marchand ne

peut etre convenu hors dela JurifdicfHon de fon domicile, d. I. hxres abfctis ,
.

perire , de Judic. Scac. tratt. Quam in cauf. mercat.procedet. (i num. 20.

Toubeau , dans fes Inftituts du Droit Confulaire, livre i. tit. i y.ehap. 14. a

remarque au contraire qu il n eft pas befoin que ces trois chofes concourent ;

que Monfieur Briffon s e toit fervi dans les conclufions qu il prit , de la particu-

le disjonftiveow i & que par 1 Arret qui intervint, Petit-Pie Marchand a Troye,
&Forainau regard des Juge & Confuls de Paris , perdit fon proces , & fut ren-

voye devant eux; & que long-terns avant I eredtion des Jurifdiftjons Confulai-

res , & fous le regne de Saint Loiiis,la meme Jurifprudence etoit en ufage entre

Marchands ; & fous celui de Francois I. fuivant fon Ordonnance de 1 an J J3 J
concernant le Confervateur des Privileges desFoires.

Auquel le payemem doit etrefait. ] Le lieu du payement fait partie de 1 obliga-
tion

,
en telle forte que le debiteur peut etre convenu au lieu auquel le paye

ment a ete deftine , quoique ce ne foit pas le lieu de fon donjicile ; comme il

a ete decide par la Loy premiere & derniere
,ff.

de eo quod ceno i & par la

Loy unique. C. ubi con-ven. & ceno loco. La raifon eft , parce que le Contrat eft

cenfe fait au lieu ou le payement doit etre fait , fuivant ce qui eft dit exprefle-
ment dans la Loy, 3-ff.de reb. auflor. jud. poffid. contrattum autem non utique e&

loco intelligimus quo negotium geflum fit ,fed quofolvenda eft pecunia , Covarr.

Praflicar. quaeft. cap. i o. num. 6. Rota Genux deaf. 1 05-. &&quot; i 6 1 . num. 7. Pergr.

defideicom. art. f$. num. 4. Anton. Fab. in Cod, lib. 3. tit. I j. defln. 4. Paul,

Caflr. in 1. I. num. % ff.de eo quod ceno , & Scacc. de Commerc. . 2. Gloff. i&amp;gt;,

ARTICLE XVIII.

^
limitation T s aflignations pour le Commerce maritime feront donnees

JtotKle*
^

f pardevant les Juge & Confuls dtt lieu ou le Contvat aura ete:
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fajje. Declarons nulles celles qui feront donnees pardevant Ics Jugc
& Confuls du lieu d ou le vaiffeau fera parti , ou de celui ou. il aura

fait uaufrage.

Du lieu ou. le Contrat aura ete fn^c. ] Cela eft fonde fur deux raifons : La pre
miere , que par la difpofition du droit Civil & Canonique , tous Contrats ,

Obligations , ou PromefTes obligatoires font attributives de Jurifdiftion au Ju-

ge dans la Jurifdiftion duquel les Contrats font pafles ou les Promefles faites ;

en telle forte que le debiteur peut etre convenu ubi contraxit , velje obligavit , d.

1. hxres abjtns. . proinde , 1. omnem obligatlonem ,ff.
dejudic. cap. Romana ,

. con-

irakentes , deforo compel, infcxto. Et la feconde , que les Parties qui contraftent

fous le feel Royal, font pour 1 ordinaire leur foumiffiona la Juflice, Jurifdic-

tion & contrainte du Jugc Royal , fous le fceau duquel le Contrat eft pafle ;

par le moyen de laquelle foumirTion , confentement prete par les Contraftans,
la Jurifdiftion du Juge Royal eft prorogee } & les Contraftans qui s y font fou-

mis ne peuventla decliner : /. i. /. contriixifTe , ff. de judic. L privatorum C9fen~
r /-&amp;lt; J T /&quot;/ -I *&quot;

jus ,
L. de Jiinja. omn. judic.

VO u L o N s que notre preTent Edit foit ponfluellement garde
& obferve dans tout notre Royaume , Terres & Pais de notre

obeiflance , a commencer au premier jour du mois de Juillet de la

prefente ann^e , nonobftant toutes Ordonnances , Loix, Coutumes
ou Statuts , & Reglemens , Stiles , Ufages differens ou contraires

aux difpofitions y co-ntenues , qui demeureront abrogees.

feZi* Son portfiuellement garde &obfir ve. ] On ne 1 obferve point au Parle-

ment de Flandres en Artois , ni en Alface , mais quoiqu il n ait point ete regiftre

au Confeil Superieur de Rouffillon , il s y obferve cependant quoique d une ma-

niere imparfaite.

Si DONNONS EN MANDEMENT^a nos ame s & f^aux

Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Chambres des

Comptes , Cour des Aydcs , Baillifs , Sen^chaux ,
& tous autres nos

Officiers , que ces Prefentes ils gardent , obfervcnt 6c entretiennent ,

faflent garder , obferver 6c entretenir ;
Et pour les rendre notoires

a nos Sujets , les faflent lire
, publier 6c regiftrer. C A R tel eft notre

plaifir.
Et afin que ce foit chofe fcrme & ftable a toujours ,

Nous y
avons fait mettre notre Seel. DONNE a Verfailles , au mois de

Mars 1 an de grace mil fix cens foixante-treize ; & de notre Regne t

ie trentieme ,Signc, LOUIS. Et plus has , Par le Roy , COLBERT.
Et a cote

eft ecrit , J^ifa , D A L I G R E. Edit pour le Commerce.

Et fcelld du grand Sceau de cire verte fur lacs de foye rouge Sc

verte.

Lu , publie cb*
regiftre , out , & ce reqtierant

le Procureur General

du Roy , pour etre execute felon fa forme & tcneur. A Paris en Par-
B b b b b
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lement ,
le Royyjeant en fen Lit de Juflice , le vingt troifieme Mars mil

fix censfoixante-treize , Signd ,
D u T I L L E T.

LA , publie , & regiftrc
en la Chambre des Comptes , oui , & ce con-

Centam le Procureur General du Roy , du tres -
expres commandement

de Sa Majefteportepat Monfieur le Due d Orleans Jon Freye unique , vemt

expres en ladite Chambre , ajfifte
du fieur du Plejfis-Praflin , Marechal ,

Due & Pair de Trance , & des fieurs PuJJon ,
& Bernard-Rene ,Con-

fetilers dEtat ordinaires , le vingt
-
troifieme Mars miIfix censfoixan

te-treize. Sign^ , R I c H E R.

Lu , publie , d^ regiflre
du tres -

expres commandement du Roy ,

forte par Monfieur le Prince de Conde , Premier Prince du Sang ,

affifte

1

du fieur de Grance de Medavi , Marechal de France , & des

Jieurs f^oiftns & de Fieubet , Confeillers ordinaires du Roy , out , ce

requerant & confentant ,fon Procureur General , pour hre execute felon

fa forme & teneur : & ordonne que Copies collationnees feront envoyees
is Sieges des /eflions , Greniers a Sel , & autres Jurifdiftions du Rejfort
de la Cour , poury etrepareillementlues,publiees & enregiftrees. Enjoint
fiux Stibftituts dudit Procureur General du Roy efdits Sieges , d en cenifiet
la Cour an mots. A Paris , en la Cow des Ay des

, les Chambres ajjemblees t

le vingt-troifieme Mars milfix censfoixante-treize. Signd, BOUCHER*
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.& JL ,^QC^QL~ )^^QO !^r^ c

&quot;X^
t Y^-~/^-^^ -&amp;lt;&quot; ^^- &quot;&quot; *^* &quot;^^* ^n ^ *^* *4W &quot; *^ *

&quot;&quot;*

&quot; *** *
&quot;(W **!* *n* *^* v ^ *^ &quot;4* ,

DECLARATION
D U ROY,

PORTANT QUE LES JUGE ET CONSULS
en Charge auront feuls la connoiflance , la decifion & le

Jugement des proces & differends de leur competence.

Et fait defenfes aux Juge & Confuls anciens de s y immif-

cer , s ils n y font exprefTement appelles par les

Juge & Confuls qui feront en Charge.

Donnee a Versailles /f.iy Decembre 1722,

LOUIS
,
P A R LA GRACE DE DlEU, ROY DE FRANCE ET DE

NAVARRErA tous ceux qui ces preientes Lettres verront , S A L u T.

Nous etant fait reprefenter 1 Editdu mois de Novembre 1^63. portant etablif-

fement d une Jurisdiction Confulaire en notre bonne Vitle de Paris , par lequel
il a etc ordonne que la Charge des Juge & de quatre Confuls ne dureroit qu un
an , fans que pour quelque caufe ou occafion que ce fut , 1 un d eux put etre

continue, & que lefdits Juge & Confuls , ou trois d eux auroient la connoi-
fance , le Jugement , & la decifion des matieres & difFerends de leur competen
ce , fauf a appeller avec eux , fi Va. matiere y etoit fujette , & s ils en etoient

requis par les Parties, tel nombre de perfonnes de Confeil qu ils aviferoient;
Nous fommes informes que , quoique les Jurifdiftions Confulaires qui font

dans les autres Villes de notre Royaume , ayent ete eteblies a I inftar de celle de
Paris , & doivent fe conformer a ce qui a ete prefcrit par 1 Edit du mois de

Novembre I
&amp;lt;$6 j. les anciens Juge & Confuls des Jurifdictions Confulaires de

Touloufe & Montpellier , & quelques autres Villes , pretendent etre en droit

tie s immifcer conjontement avec ceux qui font en Charge , dans la connoiflan

ce & le jugement des Proces , quoiqu ils n y ayent point ete appelles; ce

qui caufe plufieurs brigues & cabales tres-contraires au bien de la Juflice , &
fournit occafion aux Parties d en faire des plaintes legitimes. Et voulant arreter

le cours de cet abus, & retablir une regie uniforme dans toutes les Jurifdi-

ftions Confulaires de notre Royaume. A CES CAUSES, de 1 avis de notre-

tres-cher & tres-ame Oncle le Due d Orleans Petit-Fils de France Regent ; de

notre tres-cher & tres-amd Oncle le Due de Chartres premier Prince de notre

Sang ;
de notre tres-cher & tres ame Coufin le Due de Bourbon ; de notre tres-

cher & tres-ame Coufin le Comte de Charollois ; de notre tres-cher & tres-ame

Coufin le Prince de Conty , Princes de notre Sang ;
de notre tres-cher & tres-

Jme Oncle le Comte de Touloufe , Prince legitime , & autres grands & notabtes

B b b b b
iij
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Perfonnages de notre Royaume , & de notre certaine fcience
, pleine puiflance

& autorite Royale ,
Nous avons dit

,
declare & ordonne j & par ces Prefentes

fignees de notre main , difons , ordonnons*, & declarons , voulons & Nous

plait , que les Juge & Confuls en Charge , ayent feuls la connoiflance , ladeci-

fion & le jugement des proces & differends de leur conpetence ;
faifons tres-

expreffes inhibitions & defenfes aux Juge & Confuls anciens de s y immifcer ,

s ils n y font exprefTement & nommement appelles par les Juge & Confuls qui
feront en Charge , lorfque la matiere y fera fujette , & que les Parties 1 auront

requis. Si DONNONs EN M A ND E M ENT, anosames&feauxConfeillers

les Gens tenans notre Cour de Parlement a Paris , que ces Prefentes ils ayent
a faire lire , publier & enregiftrer , & le contenu en icelles garder & obferrer

felon leur forme & teneur .-CAR tel eft notre plaifir , en temoin de quoi
Nous avons fait mettre notre Seel a cefdites Prefentes. DONNE a Verfailles ,

le quinzieme jour de Decembre ,
1 an de grace mil fept cens vingt-deux , & de

notre Regne , le huitieme. Signe ,
L O U I S ; Et plus has

,
Par le Roy , LE

Due D ORLEANS , Regent , prefent. PHELYPEAUX. Vu au Confeil
,
DODUN.

Et fcelle du grand Sceau de cire jaune.

Regiftrees, oiii & ce requerant le Procureur General du Roy, pour etre executees

felon leurforme& teneur , & copies collationnees envoyeej aux Bailliages & Sene-

chauffees du Report , pour y etre lues
, publiees& regiftrees : Enjoint aux Subfthuts

du Procureur Gtnerai du Roy , d y tenir la main , & (Fencertifier
la Cour dans un

mois , fuivant I Arret de cejour. A Paris en Parlement , le douze Fevrier milfept
cens vingt-trois. Signe , GILBERT.

DECLARATION
D U R O I,

CONCERNANT SELECTION DES JUGE
& Confuls de la Ville de Paris.

Dennee a Verfailles , le I 8 Mars 1728.

LOUIS,
par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre : A tous cenx

qui ces Prefentes Lettres verront , S A L U T. L eleftion des Juge & Con
fuls des Marchands de notre bonne Ville de Paris, faite en 1 annee 1727. ayant
donnelieu auneconteftationporteeennotre Gourde Parlement, fur 1 oppofition
formee a cette election par les Libraires & Imprimeurs , & par les Marchands
de Vin ; les Parties intereffees ont renouvelle a cette occaflon plufieurs difficul-

tds qui avoient deja 6t6 agitees , tant au fujet du nombre & de la qualites des

Sujets qu il feroit convenable d elire pour Juge & Confuls , que pour la duree
de leur exercice & pour la forme des elections : ces difficultes ayant donne
lieu a deux Arrets de notredite Cour , des 3 & j&quot;

Fevrier 1727. :dont le pre-
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Jnier a furcis la preftation de ferment des nouveaux Juge & Confuls clus ,

& dont le fecond a ordonne que les fix Corps des Marchands remettroient
entre les mains de notre Procureur General

, leurs Memoires fur la maniere dont
il convenoit de proceder a I eledion; notredite Cour par un dernier Arret du
l 7 Mars 1727.3 ordonne qu avant faire droit fur le tout , Nous ferions tres-

humblement fupplies d expliquer nos Intentions par une declaration , s H Nous
plaifoit en envoyer une a notredite Cour; &. cependant que par provifion , &
fans prejudice des droits des Parties au principal , les Juge & Confuls nouvel-
lement elds preteroient ferment , & exerceroient leurs functions jufqu a ce que
autrement en cut etc ordonne ; & Nous etant fait rendre compte des Requetes ,

Memoires & pieces prefentees de la part de toutes les Parties , comme auffi des
Memoires qui ont ete donne s par les fix Corps, en execution de 1 Arretde no
tredite Cour du

5&quot;

Fevrier
, Nous avons reconnu dans les difterentes viies que

chacun de ces Corps a cru devoir propofer fur ce
fujet , le meme zele pour le

fervice du Public ; & dans le partage de leurs fentimens
, Nous n en avons trou-

Ve aucun fur le defir de procurer la Juflice la plus exafte & 1 expedition la plus

prompte ; Nous aurions defire qu il eut ete poflible de placer dans le Confulat
des Sujets tires de tous les Corps des Negocians pour y reiinir en meme tems
des perfonnes egalement inftruites des differentes parties du Commerce , qui
font tout le

fujet ordinaire des contentions dont la connoiflance appartient
aux Juge & Confuls ; mais la difficulte de concilier la promptitude de 1 expe-
dition qui eft un des principaux objets de la Jurifdiftion Confulaire , avec le

nombre des Confuls qu il auroit fallu etablir
, pour y faire entrer tous les ans

des Sujets choifis dans chaque Corps de Commercans , Nous a determine a nous
contenter de fuivre cette vue

, autant qu il eft poffible , fans augmenter 1 ancien

nombre des Juge & Confuls , en y admettant dans chaque election que des

Sujets qui fe foient formes dans differentes efpeces de Commerce , & qui par
cette raifon ne foient jamais tire s du meme Corps : Nous avons auffi confidere

que dans une Jurifdiftion dortt les Juges fe renouvellent toutes les annees , il

etoit neceffaire d etablir un ordre fixe , qui confervant toujours une partie des-

Juges aftuellement en place , avec ceux qui font choifis de nouveau pour rem-

plir les memes fonftions , mit ces derniers en etat de profiler des lumieres Sc

de Texperience des premiers; en forte que le meme efprit & lameme Jurifpru-
dence fe perpdtuant ainfi plus facilement dans la Junfdiftion Confulaire

,
le

Public fut encore plus affure d en recevoir toute 1 utilite qu il en doit attendre.

Nous avons cm enfin devoir expliquer nos Intentions fur ce qui regarde la forme

des elections : & encore plus fur la qualite de ceux qui doivent y etre appel-
les , fur laquelle 1 Edit de I 5^3 n avoit rien determine dans un tems , cu en

jettant les premiers fondemens de la JurifdicTiofi Confula ire , on n avoit pu.

encore connoitre & le bien qu on en pouvoit attendre , les abus qu on en.

pouvoit craindre. A CES c AU SES, &autres a ceNofs mouvans, d&amp;gt; 1 avis

de notre Confeil
&amp;gt;&

de notre certaine fcience , pleine puiflance , &amp;lt;&quot;v a it^rite

Royale, nous avons dit, declare, ftatue & ordonne, & par res Pre H. i Jes

de notre main , difons, declarons , ftatuons & ordonnons , voulons i: N
plait ce qui fuit.

ARTICLE PREMIER,
Le nombre des Juge & Confuls des Marchands de notic bonne ViH
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Paris demeura fixe a cinq ; fgavoir , un Juge & quatre Confuls, comme 11 1 a ete

jufqu a prefent.
II. Voulonsque conformemental Editdumois deNovernbre I jtf^.les Ju

ge & Confuls en exercice , foient tenus
,
trois jours avant la fin de leurannee,

d appeller & afTembler jufqu au nombre de foixante Marchands Bourgeois de

notre bonne Ville de Paris , fans qu il puifle en etre appelle plus de cinq de cha-

cun des fix Corps desDrapiers , Apoticaires-Epiciers , Merciers,Pelletiers,Bon-

netiers& Orfevres; enfemble de chacun des Libraires -
Imprimeurs , & des

Marchands de Vin , entre lefquels les Maitres & Gardes , Syndics & Adjoints ,

feront preferablement admis , & fans qu il puifle en etre appelle un plus grand
nombre d un defdits Corps que de 1 autre 5 lefquels feront tous appelles par
commiffion des Juge & Confuls : & a 1 egard de ceux qui feront neceffaires pour
achever de remplir le nombre de foixante , feront appelles aufli par lefdits Juge
& Confuls des Marchands ou Negocians , ou autres notables Bourgeois de notre

bonne Ville de Paris , verfes au fait du Commerce jufqu au nombre de vingt, lef

quels foixante , enfemble les cinq Juge & Confuls en exercice & non autres , en

eliront trente d entr eux, qui fans partir du lieu & fans difcontinuer
, procede-

ront avec lefdits Juge & Confuls a 1 inftant & le jour meme , a peine de nullite ,

premierement , a 1 election d un nouveau Juge pour entrer en exercice , & enfuite

a celle des quatre Confuls.dont deux feront elus pour entrer aufli en exercice avec

deux qui refteront de la precedente election , & les deux autres pour entrer en

fonction apres fix mois revolusa compeer du jourde Jadite election, auquel jour
les deux qui feront reftes de la precedente election

,
fortiront de Charge , fans

que les uns ni les autres puifTent commencer leur exercice, qu apres avoir prete
le ferment en la Grand Chambre de notre Parlement en la maniere accoutumee.

I 1 1. Le Juge fera toujours choifi fuivant 1 ufage ordinaire entre les anciens

Confuls , & tant ledit Juge que les quatre Confuls qui devront etre en exercice

dans le meme tems feront toujours de Corps & de Commerce differens , fans

qu il en puifle etre choifi aucun qui foit du meme Corps , que ceux qui feront

e lus en meme tems que lui , ou avec lefquels il exercera fes fonftions pendant
le tems & efpace de fix mois , fuivant ce qui eft porte par 1 article precedent.

IV. Voulons en confequence pour commencer a etablir I ordre ci-deiTus

prefcrit , qu aufli-rot apres I enregiflrement des Prefentes en notre Cour de Par

lement
,
les Juge & Confuls aftuellement en place fa (Tent appeller & afTembler

jufqu au nombre de foixante Marchands Bourgeois de ladite Ville en la forme

c:-deflus prefcrke, a 1 effet d en elire pareillement trente d entr eux qui proce-
deront fur le champ a 1 eleftion , tant d^n nouveau Juge que de quatre Con
fuls, lequel nouveau Juge exercera fes fonftions jufqu au dernier Janvier de

Pannee 1729. & a 1 egard defdits quatre Confuls nouvellement elus } deux en-

treront en exercice au^i-tot apres leur election , avec les deux anciens des qua
tre Confuls aftuellement en place , ou au refus defdits anciens , avec les deux

derniers , & les deux autres n entreront en exercice qu au mois d Aout de la pre-
fente annee avec les deux qui auront ete choifis dans ladite prochaine election ,

auquel jour les deux qui feront reftes de 1 election de 1727. fortiront d exer-

cice , lefquels deux Confuls qui entreront au mois d Aout prochain demeureront
en place jufqu au mois d Aout de 1 annee 1729. le tout apres le ferment par
eux prete , comme dit eft , en la maniere accoutumee , au moyen de quoi ,

lors

de 1 election qui fera faiteau moisde Janvier i 729. feront elus fuivant la forme

ci-deffus prefcrite ,
un Juge & quatre Confuls aufli de differens Corps & Com

merces ,
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tnerces , pour par le Juge exercer une annee entiere; & a 1 egard de deux def-

dits Contuls elus pour entrer en exercice auffi-tot apres leur election , avec les

deux Confuls qui y feront entre s au premier Aout precedent , & les deux au-

tres pour y entrer au premier Aout i 7251. avec ceux qui auront commence leur

exercice auffi-tot apres leur election, laquelle forme fera gardee & obfervee a

1 avenir dans toutes les elections. Enjoignons a notre Cour de Parlement
d y tenir la main :Si DONNONS ENM.ANDEMENT,a nos ames &
feaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement a Paris , que ces

Prefentes ils ayent a faire regiftrer,& leur contenu garder & obferver de

point en point felon fa forme & teneur : C A R tel eft notre plaifir ;
en temoin de

quoi Nous avons fait mettre notre feel a cefdites Prefentes. D o N N E
1

a Ver-
failles le dix-huitieme jour de Mars , 1 an de grace mil fept cens vingt-huit : &
de notre Regne le treizieme. Signe , L O U I S. Et plus bjs , Par le Roy ,

PHELYPEAUX. Et fcelle du grand Sceau de cire jaune.

Regiflrees , oiii & ce requerant le Procureitr General du Roy , pour etre executes

felon faforme & teneur , (uivant I Arret de ce jour. A Paris en Parlement , le

vingt-trots Mars milfept cens vingt-huh. Signe ,Du FRANC.

DECLARATION
D U ROY,

CONCERNANT LES M A R C H AN D I S E S

des Colonies Francoifes.

Donnee a Paris
,

le 14 Mars 1722.

LOUIS,
PAR LA GRACE DEDlEU,RoY DE FRANCE

ET DE NAVARRE:A tous ceux qui ces Prefentes Lettres verront ,

5 A L u T. Par 1 Article xxvi. de nos Lettres Patentes du mois d Avril i 7 i 7.

portant Regiement pour le Commerce des Ides & Colonies Francoifes ,
Nous

avons tres-exprefTement defendu aux Habitans defdites Ifles & Colonies ,
& aux

Negocians de notre Royaume , de tranfporter dans les Pays etrangers ou dans

les Ifles etrangeres voifines defdites Colonies par des VaifTeaux Frangois ou

etrangers, aucunes Marchandifes du cru des Ifks Francoifes, a peine de con-

fifcation des Vaideaux & Marchandifes, & de mille Lvres d amende , 6c en

core a peine centre les Capitaines&Maitres des Batimens de repondre en leur

propre & prive&quot;
nom defdites confifcation & amende ,

de prifon pendant un an ,

6 d etre declares incapables de commander ni de fervir en qualite d Officiers

fur aucun batiment; a 1 effet de quoi les Capitaines feront tenus de reprefenter

a leur arrive e en France un etat figne des Commis du Domaine d Occident , des

Marchandifes qu iis ont chargees aufdkes Ifles & Colonies. Quoique la dernie-

Tome II. Ccccc
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re uiipofition duclit Article foit eflentielle & la plus grande furete qui puifTe

etre prife contre le commerce etranger , par la verification qui doit etre faite

des marchandifes a 1 arrivee des Vaifleaux en France , fur 1 e tat du chargement

fait aux Ifles ; cependant Nous fommes informe s que la plupart des Maitres des

Batimens revenans des Ifles , fe font difpenfes de rapporter aucun etat de char-

eement dans la forme preterite, & que les Commis de nos Fermes dans les

Ports de France ne peuvent les y affujettir ni proceder furement contr
:

eux
,

dans la crainte que les Juges n y ayent aucun egard , fous pretexte que ledit

Article xxvi. du Reglement de i 7 i 7. ne prononce aucune peine contre ceux

qui feront en defaut de rapporter ledit etat figne des Commis du Domaine

d Occident aux Ifles & Colonies Francoi.es , mais feulement contre ceux qui
font le Commerce etranger, ce qui rend les defenfes de ce Commerce illufoi-

res par I impoflibilite de reconnoitre en France fi toutes les marchandifes qui
ont etc chargees aux Ifles font fidelement rapportees dans les Ports du retour ,

& s il n en a point etc decharge dans les Pays Strangers; c eft a quoi Nous
avons eftime ne ceffaire de remedier par une difpofition qui declare les peines

prononcees par ledit Reglement de 1717. contre les Maitres des Batimens qui
feroient le Commerce etranger , egalement encourues par ceux qui feroient en

defaut de rapporter leur etat de chargement figne des Commis des Ifles & Colo
nies Francoifes, avec d autant plus de juflice, que cette regie etant de facile

Execution , & d ailleurs ne cefTaire pour afTurer la perception de nos Droits,
tant aux Ifles qu en France, les Maitres des Batimens n ont pu s en ecarter que
dans la vue de faire un Commerce tres-prejudiciable au bien de notre Etat , de

frauder en meme tems nos Droits, & de fe fouftraire aux peines qu ils au-

roient meritees par une double contravention. A c B s CAUSES, de 1 avis

de notre tres cher & tres ame Oncle le Due d Orleans , Petit- Fils de France ,

Regent ;
de notre tres-cher & tres-ame Oncle le Due de Chartres , premier Prin

ce de notre Sang ;
de notre tres cher & tres-ame Coufin le Due de Bourbon ;

de notre tres-cher & tres-ame Coufin le Comte de Charolois ; de notre tres-

cher & tres-ame Coufin le Prince de Conty , Princes de notre Sang ; de notre

tres-cher & tres-ame Oncle le Comte de Touloufe, Prince legitime , & autres

grands & notables perfonnages de notre Royaume , & de notre certaine fcience,

pleine puiffance & autorite Royale, Nous avons par ces Pre fentes fignees de

notre main , dit
,
ftatue & ordonne ,

difons
,
flatuons & ordonnons , voulons &

nous plait que 1 Article xxvi. de nos Lettres Patentes du mois d Avril 1717.
foit execute felon fa forme & teneur; & en confequence , que les Maitres des

Batimens revenans des Ifles & Colonies Francoifes , foient tenus de reprefen-

ter a leur arrivee en France un etat figne & certifie des Commis du Domaine
d Occident , des Marchandifes qu ils auront chargees aufdites Ifles & Colonies.

Ordonnons , que faute par lefdits Maitres de remettre dans les vingt-quatre
heures de leur arrivee dans les Ports de France aux Commis des Bureaux de
nos Fermes ledit etat de chargement, ou faute de rapporter les marchandifes

conformes audit etat, fuivant la verification qui en fera feite par lefdits Corn-

mis, ils foient reputes avoir fait commerce des marchandifes defdites Ifles

avec 1 Etranger, & en confequence que les vaifleaux & marchandifes foient

con fi flues, les Proprietaires defdites marchandifes & les Capitaines & Maitres

defdits batimens condamnes folidairement en 1 amende de mille livres , &
autres peines portees par ledit Article xxvi. de nos Lettres Patentes du mois
d Avril 1717.81 DONNONS ENMANDEMtNT a nos arnes & feaux
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Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement & des Aydes a Paris , que
ces Prefentes ils ayent a faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelles ,

garder , obferver & executer felon leur forme & teneur , nonobftant tous
Edits , Declarations , Reglemens , Arrets , ou autres chofes a ce contraires ,

aufquelles Nous avons deroge &. derogeons par ces PreTentes ; aux copies
defquelles collationnees par Tun de nos ames & feaux Confeillers - Secretaires ,

Voulons que foi foit ajoutee comme a 1 original : CAR tel eft notre plaifir;
En temoin de quoi Nous avons fait mettre notre Seel a cefdites Prefentes.
DONNE a Paris le quatorzieme jour de Mars, 1 an de grace mil fept cens

vingt-deux , & de notre Regne le feptieme. Signe , LOUIS; Et plus bus ,

Par le Roy , L E Due o O R L E A N s , Regent , pre fent. PHELYPEAUX.
Vu au Confeil

, L E PELLET i ER DE LA HOUSSAYE. Et fcellee du

grand Sceau de cire jaune.

Regiftrees ,oui,& ce requerant le Procureur Central du Roy , pour etre executeet

Jelon leurformed teneur , & Copies collation-nets envoyees aux Bailliages & Stne-

chauffees du Rtjfort , pour y etre lues , publiees &&quot; reg ftrees. Enjoint aux Sulflitutt
du Procureur General du Roy d y tenlr la main & d en certifer

la Cour dam un
tnois ,Juivant I Arret de ce jour. A Paris en Parlement, le trente Mars mil fept
eens -vingt-deux . Signe , GILBERT.

Les Edits & les Declarations qui Juivent ont leur relation

au Titrefecond de I Ordonnance de 1673. on avoit obmis de les

y inferer.

$fe0fegte0K&f&fe?K?KFK?K^
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EDIT DU ROY,
PORTENT SUPPRESSW N DES ^INGT OFFICES

tfAgens de Change a Paris , crees par Edit du mots de Decembre

mil fept cens cinq , & creation de quarante autres pareih Offices pour
ladite faille-.

Donn^ a Fontainebleau au mois d Aout 1708.

LO
U I S

, par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre : A tous

prefent & a venir , Salut. Par notre Edit du mois de Decembre 1705-. Nous

avons cree en titre d Officts vingt de nos Confeillers Agens de Banque, Chan

ge , Commerce & Finances pour etre etablis en notre bonne Ville de Paris : mais

Nous ayant etc repre fente qu il eft difficile que ces vingt Agens de Change faf-

fent toutas les negociations qui fe prefentent dans laBanque ,
le Commerce & les

C c c c c
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Finances , & que d ailleurs le prix en eft fixe fur un pied fi considerable , que

ceux qui font les plus capables de les remplir ,
ne font pas en etat de les acque-

rir & comme Nous ne deilrons rien tant que de contribuer de notre part a ren-

dre le Commerce d argent libre & a 1 augmenter s il eft pollible , Nous avons

refolu de fupprimer leldits vingt Agens de Change, Banque , Commerce &
Finances, & d en etablir jufqu au nombre de quarante , afin que ceux qui font

eleves dans ces fonftions, & qui par leur exaftitude ont merite & meriteront

la confiance publique, puifTent parvenir a fe faire pourvoir defdits Offices. A
CES CAUSES &autres a ce Nousmouvans, de I avis de notre Confeil, de notre

certaine fcience , pleine puiflance & autorite Royale,Nous avons eteint Sc

fupprime , eteignons & fupprimons les vingt Offices de nos Confeillers Agens
de Change , Commerce & Finances cree s dans notre bonne.Ville de Paris par
notre Edit dumois de Decembre 1705. enfemble les gages & droits qui leur

etoient attribne s, aufquels Agens de Change fupprime s Nous defendons ex-

preffement d en faire aucunes fonclions a 1 avenir , a commencer du jour de

1 enregiftrement qui fera fait du preTent Edit, a peine de trois mille livres d a-

mende pour la premiere fois & de plus grande peine en cas de recidive. Vou-
lons que les proprietaires defdits Offices remettent inceffamment entre les

mains du fieur Defmarets, Confeiller en notre Confeii Royal , Controlleur

General de nos Finances , leurs Quittances de Finances , Lettres de provisions,
Contrat d acquifition & autres titres de propriete , pour etre precede a la li

quidation defdits Offices; & de la meme autorite que deflus
,
Nous avons cree ^

erige & e tabli , creons, erigeons & etablitfons en titre d Office forme & here-

ditaire quarante nos Confeillers Agens de Change, Banque, Commerce & Fi

nances en notre bonne Ville & Fauxbourgs de Paris , aufquels Nous avons attri-

bue & attnbuons quarante mille livres de gages effeftifs a repartir entr eux ,

dont le fonds fera fait annuellement dans les etats de nos Finances , fans qu ils

puiffent a 1 avenir etre diminues ni retranche s pour quelque caufe & occafion

que ce foit. Joiiiront lefdns Offlciers pour Its negotiations qu ils feront en deniers

cornptans, Billets & Leitres de Change, de cinquantefols par mille livres, payabhs,

ffavoir, I Wgt-cinqfils par lepreieur, & vingt-cinqfols par i emprumeur, amfi qu il

eft
d ufagt^y a I egarddes negocia-ns pourfait de marchandifesjlsfironipayesfnr le

pied de demi pour cent de la vnleiir des marchandifes- Permenons aufdits Agens de

Banqut,Change,Commerce ^Finances de ttmr unBureauou-vert& une Caiffe chez

tux pour la commodite &facilite de ceux qui aurom des negotiations afaire de leur

jfai/tjnoKobflant ce qui efl porte par les Articles premier & deux du titre deuxieme d?

tiotrc Edit du mots de &quot;Mars milfix censfoixante-ireize,fervam de Reglement pour
k Commerce des Negotiant & Marchands , aufquels Nous avons deroge & r tro-

geons pource regardfiulemem. Defendons a toutes perfonnes de s immifcer dans

les fonftions d Agens de Change, prendre ni percevoir les droits qui leur fontat-

tribue s par notre prefent Edit, s ils ne font pourvus d un des Offices cree s par ice-

lui , a peine de trois mille livres d amende. N entendons neanmoins affujettir au-

cuns de nos Treforiers charges de quelque maniement que ce foit dans notre

Royaume ,
des Receveurs Generaux de nos Finances & autres Receveurs char

ges derecettes pourlefquellesils font obliges de Nous faire des prets & avan-

ces de nos Fermiers, Traitans & Gensd Arfaire , afe fervir de 1 entremife def
dits Agens de Change pour les emprunts qu ils font obliges de faire pour fou-

tenir leurs Offices , Fermes & Traites , qu autant qu ils le jugeront a propos ,

quand bien meme pour aider a leur credit , ils fe ferviroient de leurs Commis ,
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Caitfiers ou autres perfonnes pour figner , endoffer on negocier leurs Billets

d emprunts ;
a la charge neanmoins qu ils ne payeront pour raifon des negocia-

tions qui feront ainfi faites
, aticuns droits , lefquels ne pourront etre recus que

par les A gens de Change dans les negociations qui paileront par leurs mains, &
pour marquer 1 eftime que Nous faifons du titre des Offices & des fonctions

defdits Agens de Change , Banque ; Commerce & Finances , Nous avons de
clare & dedarons qu ils peuvent etre poJTede s & exerce s fans aucune dero-

geance a NoblefTe, & en confequence avons permis & permettons a ceuxqui
feront pourvus de ces Offices

, de les pofleder conjointement avec des Charges
de nos Confeillers-Secretaires , tant en notre grande Chancellerie que dans les

autres Chancelleries de notre Royaume , & d en faire les fonftions fans qu Jl

leur foit befoin d Arret ni des Lettres de compatibilite dont Nous les avons dif-

penfes & decharges. Avons accorde & accordons un minot de franc-fale a cha-
cun defdits quarante Officiers crees par le prefent Edit , a prendre dans le Gre-
nier a Sel de notre bonne Ville de Paris , dont il fera tenu compte a 1 Adjudi-
cataire de nos Gabelles. Voulons qu ils jouiiTent du droit de Committimus en
notre prefente Chancellerie, & de Texemption de tutelle, curatelle , de tou-

tes autres Charges de Ville & de Police, & de tous les autres privileges dont

jouiflent les Bourgeois de notre bonne Ville de Paris, fans etre obliges d obte-

nir aucunes Lettres. Ne pourront lefdits Agens de Change , Banque , Com
merce & Finances etre al avenir taxes pour raifon defdits Offices, foit pour
confirmation de leurs gages & droits , fupplement de Finance ni autrement ,

ni etre tenus de prendre aucunes augmentations de gages, dont Nous les avons

decharge s & dechargeonspour toujours.Seront lefdits Officiers recus pardevant
le Prevot de Paris ou fes Lieutenans en la maniere accoutumee , en paynnt vingt
livres pour tous droits , y compris ceux de notre Procureur & du Greffier ; vou-

lant naanmoins que ceux qui font pourvus defdits Offices crees par 1 Edit du
mois de Dicembre mil fept cens cinq, & qui acquereront de ceux crees par le

prefent , foient difpenfes de prefer un nouveau ferment , en faifant par eux en-

regiftrer leurs provifions au Greffe du Chatelet fans frais. Voulons aufli que ceux

qui preteront les deniers pour 1 acquifition defdits Offices , ayent privilege &
hypoteque fpeciale fur iceux fur les gages qui y font attnbues par preference
a tous autres Creanciers ,

fans qu il foit befoin d en faire mention dans les quit
tances de Finance , mais feulement dans les Contrats & Obligations qui feront

faits pour raifon defdits emprunts, & que les droits de Sceau des provifions &
de marc d or foient regie s fur le pied des moderations portees par les Tarifs des

mois d Avril & d Oftobre mil fept cens quatre , & qu il ne foit paye pour le

droit du Garde des Roles que le tiers des droits ordinaires, & ce pour les pre
miers pourvus feulement. Si DONNONs EN AlANDEMENTa nos ames &
feaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement ,

Chambre des

Comptes & C-nir des Aydes a Paris, que notre pre fent Edit ils ayent a faire

lire, pnblitr &reg.f!rer, meme en terns de vacations ,
& le contenu en ice-

lui faire executer de point en- point felon fa forme teneur , fans permettre

qu il y foit contrevenu en quelque forte & maniere que ce foit , nonobftant

tous Edits , Diklarat.nns ,
Reglemens & autres chofes a ce contraires , aufquels

Nous avons deroge & derogtonspar le prefent Edit: C A R tel eft notre plaifir :

Et afin que ce foit chofe ferme & flable a toujours, Nous y avons fait mettre

notre Seel. DONNE a Fontainebleau au mois d Aout, 1 an de grace mil fept

eenshu.it, &de notre Regne, lefoixante-fixieme. Signe, LOUIS, Et plus has y
C c c c c
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Par le Roy ,PnELYPEAUX. Vtfa ,PHELYPEAUx.Vuau Confeil , D E s-

MARETZ. Et fcellee du grand Sceau decire verte en lacs de foye rouge & verte.

Regiftre, oii i & ce requerant le Procureur General du Roy , pour etre executefe

lon faforme & teneur , fitivant I Arrtt de cejottr. A Paris en Parkment enFaca-

tions le vingt-cinq Septembre milfept cens huh. Signe ,
D o N G o i s.

DE CLARATION DU ROY,

QUI TAIT DEFENSES A TOUTES PERSONNEL
defaire aucunesfonftions attributes aux Agent de Change.

Donnee a Verfailles le 5 Septembre iyop.

LOUIS,
par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous ceux

qui ces prefentes Lettres verront , Salut. Tous les etablifTemens de Cour
tiers & Aeens de Change & Banque, qui ont ete faits dans notre bonne Ville

& Fauxbourgs de Paris, Font ete a la charge que nul ne pourroit entreprendre
d en taire lesfonftions, s il n avoit auparavant obtenu de Nous des provifions
en nntre grande Chancellene. Les contraventions furvenues au prejudice des

defenfes prononcees a cet e gard ,
Nous auroient porte a les fupprimer par no

tre Edit du mois dc Decembre mil fept cens cinq , par lequel & pour les cau-

fes y contenues , Nous aunons cree vingt Offices d Agens de Change,pourfaire

par ceux qui en fcroient pourvds les fonftions portees par icelui ,
& Nous au-

rions attribue a ces Offices la qualite de nos Confeillers , avec des litres & fa-

cultesqui Nous avoient paru convenables, pour engager des perfonnes de di-

flinftiona s en faire pourvoir: Mais comme Nous en aurions fixe le prix a foi-

xante mille livres de finance, il Nous fut lors repre fente que peu de perfonnes

p HIV Sent trouver un audi grosfonds , outre qu il falloit pour remplir ces Offi

ces des Sujets connus de ceux qui font dans 1 ufage de negocier fur la place,ou des

Marchands & Comsnerc.ans; que les Particuliers de cette qualite n etant point
en e tat de difpofer d une fi grofTe fomme , & que des Etrangers qui ne feroient

point inftru:ts dans lei fonftions de ces Offices , n etoient point en etat de les

exercer fans porter un notable prejudice au commerce
; qu ainfi il falloit propor-

tionner leprix d iceux aux faculre s des Particuliers a qui ils pouvoient conve-
nir. Ces C infiderations Nous obligerent de faire expedier notre Edit du mois

d Aout mii fept cens dix-huit, par lequel Nous les aurions fupprimes, & cree

en !eur lieu & place quarante Offices de nos Confeillers- Agens de Change,
Banque Commerce & Finance en notre bonne Ville & Fauxbourgs de Paris ,

pour faire les functions reglees par ledit Edit ,
& jouir par ceux qui en feroient

pourvus , des g.iges , droits , honneurs , privileges & exemptions a eux attribues

par icelui , & Nous aurions fait fixer le prix defdits Offices chacun a vingt mille

livres de finance principale , & les deux fols pour livre. Depuis Nous avons

e te informe s que peu de ces Offices avoient ete vendus , parce que les Particu

liers qui avoient pofTede les Offices fupprimes par nntre Edit du mois de De-
cembre mil fept cens cinq , aufii bien que les Particuliers qui en faifoient les

fonftions avant ledit Edit , fans titre ni faculte
,
en ayant conferve 1 ufage & en-

tretenu les habitudes qu ils avoient avec les Preteurs & les Negocians , conti-

nuoient au prejudice des defenfes portees par nofdits Edits , & faifoient abufi-
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vement les fonftions defdits Offices, & en percevoient les droits fous difFerens

pretextes, & entr autres fous ceux de benefice, recompenfes de leurs peiues ou

gratifications , ce qui fe trouvant abfolument contraire aufdits Edits & au bien

du Commerce des habitans denotre bonne Ville & Fauxbourgs de Paris, Nous
avons eftime devoir y remedier, & que le moyen le plus certain etoit de re-

nouveller les defenfes portees par nofdits Edits , & d obliger les Particuliers qui
ont percu fans titre les droits attribue s a ces Offices, d en faire la reflitution ,

afin qu ils en foient detournes a 1 avenir; ou quails fe faflent pourvoir defdits

Offices. ACES CAUSES, & autres a ce Nous mouvans
, de notre certaine

fcience , pleine puiilance & autorite Royale , Nous avons par ces Prefentes fi-

gnees de notre main
,
dit , ftatue , ordonne & declare , difons , flatuons , or-

donnons & declarons , Voulons & nous plait , que notre Edit du mois d Aoiit

mil fept cens huit , foit execute felon fa forme & teneur, & en confequence ,

faifons iteratives defenfes a toutes fortes de perfonnes de quelque titre , qua-
lite , commerce & profeflion qu elles foient , de faire a Tavenir aucunes des

fondions attributes aux Offices de nos Confeilltrs-Agens de Change , Banque
& Finance , foit

pr&amp;gt;ur
fa.t de Commerce,d argent , marchandifes , meubles , den-

rees , Lettres de Change ,
Billets folidaires ou particuliers an porteur ou autre-

ment, en quelque forte & maniere que ce foit , ni de percevoir les droits def

dits Offices fous aucun pretexte ,
foit de benefice , recompenfe , gratifications

ou autrement , le tout a peine de reflitution du quadruple des fommes par eux

rec, tie s , & de mille livres d amende pour chacune contravention , applicable un

tiers au de nonciateur
,
un tiers au profit de 1 Hotel Dieu de Paris

,
& Fautre a

celui dela Compagnie defdits Agens de Change, fans que cette peinepuifFeetre

ci-apres remife, moderee ni reputee comminatoire. Voulons au furplus que
tous les Particuliers , autres que les pourvus defdits Offices , qui fe font ci-de

vant immifce s de faire les fonftlons defdits Agens de Change , Banque & Fi

nance , en s intriguant dans les Negociations publiques & particulieres , fous

pretexte de les faciliter ou autrement , depuis & avant notre Edit du mois de

Decembre mil fept cens cinq, foient tenus pour etre decharges des peines &
amendes par eux encourues ,

& de la reflitution des droits qu ils ont indue-

ment percus , de payer au Prepofe pour le recouvrement de la finance defdits

Offices ,
les fommes pour lefquelles ils feront employes dars les Roles qui fe-

ront arretes a cet effet en notre Confe l , avec les deux fols pour livres d icelles,

un mois apres la fignificatinn defdits Roles ;
autrement & a faute de quoi ils

y feront contraints par les voyes ordinaires & accoutume es pour le recouvre-

nient de nos deniers, a la d.ligence duoit Prepofe , fes Procureurs ou Commis,
fur leurs recepifTes , portant promefTe de leur rappoiter les quittances du Ga de

de notre TreTor Royal pour ks fommes pr;ncipales , & celles dudit Prepofe

pour les deux fols pour livres , du payement defquelks fommes feront & de-

meureront difpen es & decharge s ceux qui acquereront lefdits Offices d Agens
de Change , Banque & Finance , fans qu en ce cas ils puifTent etre ci-apres re-

cherchesou inquietes , pour raifon de ce, dont Nous les avons decharge s &
difpenfes , dechargeons & difpenfons par ces Prefentes, leur permettons d em-

prunter les fommes dont ils auront befoin pour faire 1 acquifition defdits Offi

ces ,
& de les affeclt r & hypoteqi-er avec les gages & droits y attribues pour

furete defdits emprur.ts, a 1 efFet de quoi il en fera fait mention dans les quit

tances du Treforier dt nos Revenus Cafuels , &. dans celles defdits deux fols

pour livre. Si DONHoi^s EN MAKD^MtNT, a nos ames & feaux Confeillersles



Gens tenans notreCour de Parlement, Chambre de nos Comptes & Cour des

Aydes a Paris , que ces Prefentes ils ayent a faire lire, publier & regiftrer, meme

en Vacations , & le contenu.en icelles garder , obferver & executer felon leur

forme & teneur, nonobftanttous Edits, Declarations, Arrets& Reglemens &
autres chofes contraires j aufquelles Nous avons deroge & derogeons par ces

Prefentes; aux copies defquelles collationne es par 1 un de nos ames & feaux

Confeillers-Secretaires, voulons que foi foitajoutee comme al original : CAR
tel eft notre plaifir;

en temoin de quoi Nous avons fait mettre notre Seel a cef-

dites Prefentes. D o N N E a Verfailles , le troifieme jour de Septembre , 1 an de

grace mil fept cens neuf; & de notre Regne , le foixante -
feptieme. Signe,

LOUIS; V.i plu* / if , Par le Roy ,PHELYPEAUx.Viiau Confeil , D s-

M A R E i z. Et fcelle du grand Sceau de cire jaune.

Regiftre ,
otii& ce requernnt le Procureur General du Roy ,pour etre executees _/?-

Ion leurforme if tmeur , fulvant VArret de cejour. A Paris en Parkment en Va~

cations le douzieme Septernbre
milfept cens neuf. Signe, Gu I H o u.

DEJ CLARATION DU ROY,

OUI ACCORDE AUX QUARANTE OFFICES
dAgens de Change a Pans , I exemption de Taille ,

Uftencile & autres Charges.

Donnee a Verfailles , le 7 Decembre 1709.

LOUIS,
par la grace de Dieu,Roy de France & de Navarre:A tous ceux qut

ces pre fentes Lettres verront , Salut Par notre Edit du mois de Decembre
mil fept cens cinq, Nous avons cree entre autre chofe , vingt Offices d Agens
de Banque , Change , Commerce & Finances , pour etre etablis a Paris , aufquels
Nous av^ns attribue 1 exemption des Tallies ,

Uftenciles & autres Charges ,

de Tutdle , Curatelle, de nomination de charges publiques ,&amp;lt;&
de logement

de Gens de guerre , enfemble les autres exemptions & privileges dont jouiffent
les anciens Offices d Agens de Change ,

le nombre defquels Offices n ayant pas

paru fuffihnt pour faire toutes les Negociations qui fe pre fentent dans la Ban-&quot;

que, le Commerce & les Finances , Nous avons )uge a propos de les fuppri-
mer par autre notre Edit du mois d Aout mil fept cens huit , & de creer en leur

lieu & place quarante pareils Offices, aux memes fonftions, gages & droits ;

&: quoique notre intention n ait pas etc de mettre aucune difference entre ces

Offices , Si que ce changement n ait eu d autre principe que d augmenter le

nombre de ces Offices feulement pour la facilite du Commerce , neanmoins
1 exemption de Taille, Uftencile & autres impofitions qui avoit ete accordee

aux premiers, n ayant pas e te nommement expliquee par notredit Edit du mois
d Aout mil fept cens huit, Nous avons Hte informes que les Particuliers a qui
ces Offices pourroient convenir, apprehendent de ne pas jouir paifiblement de
ces exemptions par ce defaut d enonciation , a quoi voulant pourvoir. A CES
CAUSES , & autres k ce Nous mouvans

, de notre certaine fcience
, pleine puif-

fance & autorite Royale, Nous avons par ces prefentes flgnees de notre main ,

dir }



dit, declare & ordonne
,
difons , declarons , & ordonnons , Voulons & Nous

plait , que ceux qui font cm feront pourvus des quarante Offices d Agens de

Change , Banque , Commerce & Finance , crees par notredit Edit du mois

d Aout mil fept cens huit , jouiflent de 1 exemption de la Taille , Uftencille &
autres Charges de Tutelle , Caratelle , de nomination aux Charges publiques
& de Logement de Gens de Guerre , enfembie tous les autres privileges qui
ont etc ci devant accordes aux anciens Officiers d Agens de Change , Bancjue,
Finance &AIarchandifes , tous lefquels privileges Nous leur avons attnbue &
attribuons , en tant que belbinparces Prefentts; tnifonstres-expreflesdefenfes

a toutes perfonnes de les y troubler .- Enjoignons aux Sieurslntendans & Coni-

miflaires departis pour Texecution de nos Ordres , & a tous autres Officiers

qu il appartiendra , d y tenir la main,. Si DONNONS EN MANDEMENT a nos

ame s & feaux Confeiilers les Gens tenans notre Cour de Parlement , Cham-
bre des Comptes & Cour des Aydes a Paris , que ces Pre fentes ils ayent a faire

lire } publier & regiftrer, & le contenu en icelles faire e xecuter felon leur for

me & teneur
, nonobftant tous Edits , Declarations ,

Arrets , Reglemens & au

tres chofes ace contraires , aufquelles Nous avons deroge & derogeons par
ces Prefentes , aux copies defquelles collationnees par 1 un de nos ames & feaux

Confeiilers Secretaires , Voulons que foi foit ajoutee comme a 1 Original :

CAR tel eft notre plaifir ;
en temoin de quoi Nous avons fait mettre notre Seel

a cefdites pre fentes. Donne a Verlailles le feptieme jour de Decembre 1 an de

grace mil fept cens neuf : & de notre Regne le foixante -
feptieme. Signe ,

LOUIS; Et plus has , Par le Roi , PHELYPEAUX. Vu au Confeil , Dj*s-

MARETZ. Et Icelle du grand Sceau de cire jaune.

Regiftrees , oiii & ce requerant le Procureur General du Roi ,pour etre executees

felon leurforme& teneur , & copies collationnees envoyees aux BtuUiages &amp;gt;~ Sene-

chaujfces , du Rtffirt, pour y etre lues , pubiiees C^
1

regiflrees ; Enjoint aux Sxl/fti-

ims du Procureur General du Roi, d y tenir la main& d en cenijier /,? Cour dans

un mois ,ju&amp;lt;vam
fArret de cejour. A Paris en Parlement ,

le onze Mars milfept

cens dix. Signe, DONGOIS,

EDIT DU ROY,
PORTANT SUPPRESSION DE TOUS LES OFFICES

ctslgens de Change etablis ti Paris ,

Et creation de foixante nouveaux Offices tfslgens de Change , Banque,

& Commerce dans ladite faille.

Donne a Verfailles aumois de Janvier 1723.

LOUIS
, par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous ceux

qui ces prefentes Lettres verront , Salut. Le feu Roy de gloneufe me-

moire, notre tres-honore Seigneur & Bifayeul avoit juge necefTaire de creer par

fes Edits des mois d Aout 1 7o8.&Novembre 1714- foixante Offices d Agens
de Change , Banque & Commerce dans la Ville de Paris ; mais les differens

changemens furvenus dans cesOffices pour les fuppreiTions
& les retabliffemens

Time II. Ddddd



qui en ont & ordonnes , rendant leur etat entierement mcertam
,
Nous avons-

iiio-e neceflfaire d y pourvoir en fupprimant tous lefdits ffices crees & etablis

iufqu a prefent
dans notre bonne Ville de Paris , a quelque titre & fous quel

que denomination qu ils ayent etc crees , & en creant en leur lieu & place foi-

xante nouveaux Offices de nos Confeillers Agens de Change , Banque & Com
merce, pour joiiir par eux des memes fonftions f prerogatives & droits fur les

Me ^ociations qui feront par eux faites
, qui etoient attribues aux Agens de

Change , Banque & Commerce , par les Edits des moisd Aout 1708. & No-

vembre 1714. fans aucuns autres droits , privileges ou immunites , & fans au-

cuns gages. Et pour accelererautant qu il Nous fera poflible le rembourfement

des dettes de 1 Etat ,
Nous ferons recevoir le payement de la Finance defdits

Offices , en Contrats de rentes fur la Ville , Rentes Provinciales , Liquidations

d Offices fupprimes, & autres dettes de 1 Etat liquides. ACES CAUSES, & au

tres a ce Nous mouvans , de 1 avis de notre tres-cher & tres-ame Oncle leDuc

d Orleans Petit-Fils de France Regent ; de notre tres-cher & tres-ame Oncle

ie Due de Chartres premier Prince de notre Sang ;
de notre tres-cher & tres-

ame Coufin le Due de Bourbon; de notre tres-cher & tres-ame
7

Coufin le Com-
te de Charollois; de notre tres-cher & tres-ame Coufin le Prince de Conty ,

Prince de notre Sang; de notre tres-cher & tres-ame Oncle le Comte deTou-
loufe Prince legitime,& autres Grands & notables Perfonnages de notre Royau-
me , Si de notre certaine fcience , pleine puifTance &autorite Royale , Nous
avons par le prefent Edit, e teint & fupprime tous les Offices d Agens de Chan

ge , Banque & Commerce etablis jufqu a prefent dans notre bonne Ville de Pa

ns , en- quelque nombre , a quelque titre , & fous quelque denomination qu ils

ayent etc crees & etablis ; & de la memeautorite que defTus, Nous avons cree

& etabli , creons & etabliffons foixante nouveaux Offices de nos Confeillers

Agens de Change , Banque & Commerce dans notre bonne Ville de Paris ,

pour exercer par eux les memes fonftions , jouir des memes prerogatives &
memes droits fur les Negociations qui feront par eux faites , dont joiiiffoient

les Agens de Change , Banque & Commerce, cree s par lefdits Edits des mois

d Aout 1708. & Novembre 1714. fans neanmoins qu ils puiflent prendreau-
cunes des exemptions de Tailles , Uftenciles , & autres charges qui etoient at-

tribueesaufdits Offices & fans aucuns gages ni franc-fale; & pour accelerer au-

tant qu il Nous fera poffible le rembourfement des dettes de 1 Etat , & donner

plus de facilite aux Particuliers qui voudront acquerir lefdits Offices , voulons

& ordonnons que la Finance qui fera par nous reglee pour lefdits Offices , fui-

vant le Rolle qui en fera arrete en notre Confeil , enfemble les deux fols pour
livre de ladite Finance,foit payee par les acquereurs defdits Offices,en Contrats

de Rentes fur la Ville , Rentes Provinciales , Finances d Offices fupprimes, &
autres creances de 1 Etat liquidees ; defqueUes ils fourniront les Quittances de

rembourfement , & tous autres aftes necefTaires pour I extinftion & fuppref-

lion entiere defdits Contrats ; le Droit annuel defdits Offices fera reduit a

nioitie de ce qu ils en dev,roient payer fur le pied de la Finance defdits Offices,

& les acquereurs y feront recus en la meme maniere que ies precedens Titu-

laires , en vertu des provisions qui leur feront fcellees en notre grandeChancel-
lerie , en payant moitie des droits ordinaires de Marc d or , d enregiftrement &
de Sceau. Defendons aux Agens de Change fupprimes par le prefent Edit

,
& a

toutes perfonnes autres que ceux qui auront acquis lefdits Offices , de s immif-

tei dans ks fonctions d Agens de Change , prendre ni percevoir les droits qu i



leur font attribues , a peine de trois mille livres d amende. Voulons au furplus

que ce qui eft ordonne par les Edits des mois d Aoiit 1708. & Novembre

1714. &par les Declarations intervenues en confequence concernant les func

tions & droits defdits Agens de Change , foit execute felon fa forme & teneur ,

en ce qui n y eft point deroge&quot; par le prefent Edit. Si DONNONS EN MANDE-
MENT a nos ames & feaux Confeillers , les Gens tenans notre Cour de Parle-

ment a Paris , que notre prefent Edit ils ayent a faire lire , publier & regiftrer ,

& lecontenu en icelui
, garder , obferver & executer felon fa forme & teneur,

nonobftant tous Edits
&amp;gt;
Declarations , & autres chofes a ce contraires , aufquel-

les Nous avons deroge & derogeons par notredit prefent Edit ; C A R tel eft

notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable a toujours , Nous y avons
fait mettre notre Scel.Donne a Verfailles au mois de Janvier, Tan de grace mil

fept cens vingt-trois , &de notre Regne , le huitieme. Signe , LOUIS. Et plus
bas , Par le Roy , LE Due D ORLEANS Regent , prefent. PHELYPEAUX. Vifa,
FLEURIAU , Vu au Confeil

, DODUN. Et fcelle du grand Sceau de cire verte,
en lacs de foye rouge & verte*

Regiftrees , oiii
,
ce requerant le Procureur General du Rot, pour y etre executees

felon leurforme & teneur , fans approbation desfuppreffions on retabliffemens qui
n auroient ete fans par Edits enregiftres en la Courfuivarit I Arret de ce jour. A
Paiis en Parlemem ,Iedouze Fevrier milfept cens vingt-trois, Signe, GILBERT.

ARREST DU CONSEIL D ESTAT DU ROY.

QUI COMMET SO IXANTE AGENS DE CHANGE
pour faire les Negotiations de toutes Lettres de Change de place

enplace , & autres Effets,

Du 14. Octobre 1724.

Extrait des Regiftres du Confeil d^Eftat.

LE Roy ayant par Arret de fon Confeil du 24. du mois dernier
,
ordonne

qu il feroit commis foixante Agens de Change, pour faire lesNegociations

de toutes Lettres de Change de place en place & furies pays etrangers, Billets

au porteur ou a ordre , & autres Papiers commergables , & des marchandiies &
Effets : Et SaMajefte ayant auffi ordonne par ledit Arret , que ceux qui vou-

droient etre pourvus defdites Commiffions d Agens de Change, feroient exa

mines par dix notables Bourgeois & Negocians de la Ville de Paris , lefquels

apres avoir juge de la capacite de ceux qui fe feroient prefentes , leur donne-

roient leurscertificats. Vu lefdits Certificats deli vre s par lefdits notables Bour

geois & Negocians de ladite Ville de Paris ;
Oiii le Rapport dufieur Dodun

Confeiller ordinaire au Confeil Royal , Controlleur General des Finances.

SA MAJESTE E TANT EN SON CONSEIL , a commis & commet pour rem-

plir les foixantes Commiffions d Agent de Change , les Sieurs P.erre Mat-

thieu Bouchu , Jofeph Bnllon, Pierre Jofle Dallee 1 aine, Claude Antome Dai-

lee le jeune , Jean-Baptifte Delavau, Antoine Duris, Jean-Pierre Mallet, Noi-

zette des Marronniers , EdmePignard, Henry-Jofeph Rabufleau , Charles

D d d d d
ij



74
Re^nouft , Jean-Baptifte Tillet , Pierre Valmalette , Jacques Avril , Charles

Armot duMefni , Claude Belu , Charles Berthon , Pierre Bordier , Eftienne

Boulard ,
Pierre Antoine Bozonal , Thomas Bralc, Jean-Baptifte Chabert t

Martin-Pierre Champion ,
Eftienne Cleret, Jean Dache , Alexandre Dhaon ,

Pierre-Louis de Marine , Jean Duris, Abraham Duval , Paul Eftrang, Nicolas

Ferlet, MathurinFertiner, Scipion Folchier, Jacques-Charles Gaftebois, Jean-

Baptifte Geneftet , Pierre Giraudeau oncle
,
Jean Guinois , Denis Langlois,

Saint Laurent , Guillaume Devin , Jacques Lefcalier
, Jacques May, Jears

Matthieu Moret, Denis-FrangoisPoiftevin , Pierre Poujet , Denis-Guillau-

nie prevot , Gallon Prou, Claude Tourton , Francois Bailly , De Farcy, Ber

nard de laBafle, Jean-Baptifte de Laire , Jacques des Fourniel , Jean-Jacques
Dufour Infpefteur a 1 Orient

,
Eftienne le Jay , Jean Marion, Jacques Ray

mond , natif de Lyo.n, Jean-Nicolas Wilfelsheim
,
Boutteille

, & JeanFleury

Page , pour en ladite qualitefaire les Negociations detoutes Lettres de Change
de place en place & fur les Pays etrangers , Billets au porteur ou a ordre

,
&

autres Papiers commergables ,
des marchandifes & effets : a la charge par

lefdits Soixante Agens de Change ci-deftus nommes , de preter ferment parde-
vantle Lieutenant General civil de laVille de Paris, qua Sa Majefte acommis
a eel: effet. Fait au Confeil d Etat du Roi , Sa Majefte etant

, tenu a Fontaine-

jMeau le quatorzieme jour d Oftobre mil fept cens vingt-quatre.

Signe, PHELYPEAUX,

On a aujjiobmis de placerfous le Tine des Lettres & Billets ,
fAnet

du Confeil d Etat du Roy , qui regie
la forme de la procedure que ton

doit olfervcr pour le payement des Billets folidaires : En void la

teneur.

LE
R O Y , ayant par fon Edit du mois de Mai dernier , ordonne que les

Efpeces d or & d argent feroient portees dans les Hotels des Monnoyes*
poury etre converties en efpeces nouvelles , dont la Fabrication eft ordonnee

par ledit Edit ; Et Sa Majefte etant informee que comme un travail auffi grand

que celui de ladite conversion n a pu encore operer aflez de nouvelles efpeces

pour rembourfer tousles particuliers qui fe font ernprefles a porter les anciennes

aux Hotels des Monnoyes , ce quiaapportequelque retardementdansle Com
merce courant fur la place par le defaut des efpeces nouvelles , lequel a donne
lieu a pluiieurs pourfuites faites de la part de ceux qui ont prete leurs deniers a

Fencontre de leurs debiteurs & particulierement a 1 occafion des Billets folidai

res des gens d affaires charges des Recouvremens des deniers de Sa Majefte ,.

lefquels par la raifon ci-deffus , ne pouvant s acquitter avec la meme exaftitu-

de que par le pafte , les porteurs les auroient remis entre les mains des Huif-

liers ou Sergens pour en pourfuivre le payement, lefquels abufant de leurs fonc-

Jions & dans la vue de faire des profits illicites , fe font avifes d introduire la

maniere de donner autant d affignations qu il y a de Particuliers qui ont figne
lefdits Billets folidaires , & ce centre 1 ufage etabli de tout terns , fuivant lequel
Ton

aflignoit tous ceux qui avoient figne ou endoffe des Billets folidaires , au

domicile de 1 un d entr eux, pour etre tous condamnes folidairement au paye
ment d icelui , enforte que s il n etoit remedie a cet abus , le defaut de paye
ment d un Billet folidaire figne de vingt perfonnes , pourrok operer vingt alE-



gnations differentes , autant de defaiits , fuivi d autant de
fignificati&amp;lt;

en-

tencesde receptions de Cautions, de fignifications d icelles, premiers Comman-
demens it&amp;lt;.ratits

,
faifies de meubles & de rentes, dcnonciations, faifies reelles

& d immeubles
,
& de meme de toutes autres fortes de procedures , lefquelles

ainfiaccumulees les unes furies autres
, k trouveroient fouvent porter les ir

aufli haut que le principal , augmentant i la charge du debiteur, la dette fans

utilite pour le Creancier : Et comme il eft de 1 interet de Sa Ma jeflc & du Pu
blic ,

d empecher les fuites d une pareille procedure , ce quife pent d autant

plus facilement qu il y a tout lieu de croire que ceux qui font porteurs des Bil

lets folidaires n ont
j
imais entendu donnt-r lieu a des frais fi exorbitans & qui

pourroient en rendant les debiteurs infolvables
, mettre le Cre s-ncier ew rifque

de perdre le tout ou partie de lafomme qui lui eft due , a quoi Sa Majefte ju-

geanta propos de pourvoir : Ou i le Rapport du SieurDefmaretz , Confeiller

ordinaire au Confeil Royal , Controlleur General des Finances. Sa Majefte en
fon Confeil , a ordonne & ordonne que les aflignations pour parvenir a 1 obten-

tion des Sentences faute de payement des Billets folidaires , ne pourront etre

donnees qu a la perfonne ou domicile d un de ceux qui auront figne lefdits Bil

lets folidaires , tant pour lui que pour ceux qui auront figne avec lui ou endofle

lefdits Billets & toutes les autres procedures de meme , fans que fous quel-

que pretexte que ce foit ,
il en puiffe etre ufe autrement par les Huifiiers & Ser-

gens qui fe trouveront charges de faire lefdites pourfuites: leur Fait Sa Majefte
defenfes de prendre ni exiger leurs frais & falaires , que fur le pied d une feule

aflignation, quelque nombred Exploits que lefdits Huiffiersck Sergens donnent

ci-apres , a peine de concuflion & de cinq cens livres d amende ; & a tous

Juges & autres qu il appartiendra , de leur allolier en taxe leurs frais & falai

res , que fur ce pied , a peine de nullite : Ordonne Sa Majefte que les Sen

tences qui feront ainfi prononcees , feront executoires contre tous les Particu-

liers qui auront figne ou endofle lefdits Billets , apres que le Commandement
leur en aura ete fait chacun en particulier enconfequence defdites Sentences ,

& au pied de copie d icelles : & fera le prefent Arret execute felon fa forme &
teneur , nonobftant oppofitions , appellations & autres empechemens quelcon-

ques , pour lefquels ne fera difFere. FAIT au Confeil d Etatdu Roi , tenu, a

Verfailles, letreizieme jour de Juillet mil feptcens neuf. Collationne , Signe f

R A N c I N.

ARREST DU CONSEIL D ESTAT DU ROY,

PORTENT ETABL1SSEMENT D UN CONSEIL
de Commerce,

Du 2p. Juillet 1700.

LE Roy ayant connu dans tous les terns de quelle importance 11 etoit au
bien de 1 Etat defavorifer & de proteger le Commerce de fes Sujets , tant

au dedans qu au dehors du Royaume , Sa Majefte auroit diverfes fois donne

pluiieurs Edits, Ordonnances , Declarations & Arrets, & fait plufieurs Regle-
mens utiles fur cette matiere. Mais les Guerres qui font furvenues , & la mul
titude defoins indifpenfables doiu Sa Majefle a ete qccupee jufqu a la conclu/-
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fion de la derniere pane , ne lui ayant pas permis de continuer cette meme ap

plication : Et Sa Majefte voulant plusque jamaisaccorder une protection par-

ticuliere au Commerce , marquer 1 eftime qu elle fait des bons Marchands Sc

Negocians de fon Royaume , leur faciliter les moyens de faire fleurir & d eten-
&quot;

dre le Commerce , Sa Majefte a cru que rien ne feroit plus capable de produire

cet effet que de former un Confeil de Commerce
, uniquement attentif a con-

noitre & a procurer tout ce qui pourroit etre de plus avantageux au Commerce
& aux Manufactures du Royaume. A quoi Sa Majefte defirant pourvoir : Oiii

le Rapport du Sieur Chamillart ,
Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Con-

trolleur General des Finances : LE ROY E TANT EN SON CONSEIL : a or-,

donne & ordonne, qu il fera tenu a 1 avenir un Confeil de Commerce une fois

au moins dans chaque femaine , lequel fera compofe du Sieur DaguefTeau, Con-
f&iller d Etat ordinaire & au Confeil Royal des Finances; du Sieur Chamillart,
Confeiller audit Confeil Royal, &Controlleur General des Finances; du Sieur

Comte de Pontchartrain , Confeiller du Roi, en tous fes Confeils , Secretaire

d Etat & des Commandemens de Sa Majefte ; & du Sieur Amelot, Confeillec

d Etat ; des Sieurs d Hernothon & Bauyn d Angervilliers , Confeillers de Sa

Majefte en fes Confeils , Maitres des Requetes ordinaires de fon Hotel ; & de
douze des principaux Marchands & Negocians du Royaume, ou qui auront

fait long terns le commerce. Que dans ce nombre de douze Marchands & Ne
gocians , il y en aura toujours deux de la Ville de Paris ; & que chacun des dix

autresferapris des Villes de Roiien , Bordeaux, Lyon , Marseille, la Rochelle,

Nantes, Saint-Malo , Lille , Bayonne & Dunkerque. Que dans ledit Confeil de
commerce , feront difcutees & examinees toutes les Propofitions & Memoires

qui y feront envoyes ,
enfemble les affaires & difficultes qui y furviendront

concernant le commerce tant de terre que de mer ,
au dedans & au dehors du

Royaume , & concernant les Fabriques & Manufactures ; pour fur le Rapport
qui fera fait a Sa Majefte des Deliberations qui auront etc prifes dans ledit Con
feil de Commerce , y etre par elle pourvu , ainfi qu il appartiendra. Veut &
entend Sa Majefte que le choix & nomination defdits Marchands Negocians
qui devront entrer dans ledit Confeil de Commerce , le fafle librement & fans

brigue , par le corps de Ville, & par les Marchands Negocians en chacune def-

dites Villes. Que ceux qui feront choifis pour etre dudk Confeil de Commer
ce , foient Gens d une probite reconnue , & de capacite & experience au fait du

Commerce, & qu a cet effet le corps de Ville , & les Marchands Negocians
des Villes ci defTus marquees, s aflemblsront dans lemois de Juillet prochain ,

dans les Hotels de chacune defdites Villes , pourprocedera ladite election, en-

forte que les Marchands Negocians ainfi e ICis & nommes ,
fe puiflent mettte en

etat d arriver a Paris ou a la fuite de la Cour , a la fin du mois de Septembre
fuivant , pour commencer leurs fondions au premier jour d Oftobre. Que lef-

dites Elections feront faites pour une annee feulement, & feront renouvellees

d annee en annee dans la forme ci-deflus marquee ; fauf a prolonger le terns du
Service dans ledit Confeil ;

s il eft ainfi juge a propos. Ordonne Sa Majefte qu il

fera nomme par le Sieur Controlleur General des Finances, deux InterefTes aux

Fermes de Sa Majefte , pour etre appelles audit Confeil lorfque la nature des

affaires ledemandera. Efpour Secretaire dudit Confeil de Commerce , SaMa
jefte a nomme le Sieur Cruau de la Boulaye , Confeiller du Roi

, Correfteur

ordinaire en la Chambre des Comptes , lequel aura foin de tenir un Regiflre
exaft de toutes les Propofitions , Memoires & Affaires qui feront portees
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audit Confeil , enfemble les Deliberations qui y feront prifes, defquelles il de-
livrera les Expeditions fuivant qu il fera ordonne par ledit Confeil. Faitau
Confeil d Etat duRoi , SaMajefte y etant, tenu aVerfailles, le vingt-neuvie-
me jour de Juin mil fept cens. Slgve , PHELYPEAUX. Et fcelle

EDIT DU ROY LOUIS XV.

PORTENT CREATION DE OUATRE INTENDANS
du Commerce.

Donnd a Verfailles au mois de Juin 1 724,

LOUIS
, par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous pre

-

fens & avenir , Salut. L attention que le feu Roi notre tres-honore Sei

gneur & Bifayeul avoit pource qui pouvoit favorifer &augmenterle Commer
ce du Royaume 1 avoit determine a former une Affemblee ou les matieres

concernant le Commerce , pufTent etre difcutees & examinees a fonds ,
& a la

compoferde Confeillers d Etat, Maitres des Requetes & autres CommilTaires

de Confeil, & de douze Deputes choifis entre les principaux Negocians des

Villes du Royaume ou le Commerce eft le plus confiderable & le plus florif-

fant : lesfucces de ce premier etabliflement 1 ayant engage a rechercher ce qui

pourroit le perfectionner encore davantage , il lui parut que pour remplir en-

tierementfes vues , il etoit neceffaire d etablir des Officiers, qui etant charges
du detail des differentes parties du Commerce, en fiflent une etude particuliere

pour acquerir les connoiffances neceffaires a un objet auffi important & auffi

etendu , faire le rapport des Affaires a PAffemblee pour en avoir fon avis ,
&

les rapporter enfuite avec 1 avis forme dans rAfTemblee , au Controlleur Gene
ral des Finances , & au Secretaire d Etat de la Marine , chacun pour la partie

de Commerce qui eft dependant de leur miniftere. Ces motifs le determinerent

a creer fix Intendans du Commerce par 1 Edit du mois de Mai mil fept cens

huit ,
en la forme & maniere portee audit Edit : Et comme ces Offices n ont etc

par Nous fupprimes lors de notre avenement a la Couronne, que par rapport
au changement que Nous avons juge a propos de faire dans les differentes par
ties du Gouvernement , ces memes raifons ne fubfiftant plus aujourd hui , & le

Bureau de commerce ayantetepar Nous etabli a 1 inftar decelui forme pre-
cedemment , il ne Nous refte plus pour mettre la derniere main a cet ouvrage ,

que de retablir des Intendans du Commerce que Nous erigerons en titre d Of-

fice ,
& au nombre de quatre feulement , ce nombre nous ayant paru neceffai

re & fuffifant pour remplir les fondions qui leur font attributes. A CES CAU
SES , & autres a ceNous mouvans , de 1 avis de notre Confeil , & de notre cer-

taine fcience, pleine puiffance & autorite Roy ale, Nous avons par notre pre-
fentEdit perpetuel & irrevocable, cree & erige, creons & drigeons quatre Of
fices de Confeillers en nos Confeils , Intendans du Commerce a la finance &
aux gages qui feront par Nous regies par le Rolle que Nous en ferons arreter

en notre Confeil , pour par les pourvus defdits Offices les exercer aux memes
fonftions qui etoient attributes aux Intendans de commerce crees par 1 Edit

du raois deMai 1708. danslefquellesfonftions ils feront re^us &inftallesapre$



la preftation
de ferment par eux faite en la forme prefcrite par ledit Edit : Vou-

Jons que lefdits quatrc Offices crees par notre prefent Edit , foient du corps de

notre Confeil , & qu ils
joiiiflent

des memes rangs , honneurs, prerogatives ,

privileges , exemptions , droit de Committimusau grand Sceau &Franc-fale
dont joiii/Tent

les Maitres des Requetes de notre Hotel: Ordonnons que les

pourvus defdits Offices poffederontleurs Charges a titre de furvivance , ainfi

que les autres Officiers de notre Confeil & de nos Cours , qui ont ete exceptes

dn retabliflement de 1 annuel par notre Declaration du cj. Aout 1722. lequel
droit de furvivance , enfemble celuidu Marc d Or dans les cas ou ils fontdus,
fera regie pour lefdits Offices fur- le meme pied qu il eft a prefent regie

pour les Maitres des Requetes ordinaires de notre Hotel. Difpenfons les pre
miers pourvus defdits Offices du pavement du droit de furvivance pour cette

premiere fois feulement ; & pour etre plus en e tat de choifir les Sujets que
Nous trouverons les plus propres a remplir lefdites places, Voulons & ordon-
nons qu elles puiffent etre po/Tedees & exercees fans incompatibility avec tous

autres Offices de Magiffrature.
Si donnons en Mandement

, a nos ames 8c /eaux Confeillers les Gens te-

nans notre Cour de Parlement , Cbambre des Comptes & Cour des Aydes a
Paris , que notre prefent Edit ils ayent a faire lire , publier & regiftrer , & le

contenu en icelui garder , obferver & executer felon leur forme & teneur t

nonobftant tous Edits , Declarations & autres chofes a ce contraires, aufquels
Nous avons deroge & derogeons par ledit prefent Edit. CAR tel eft notre plai-
fir : Et arm que ce foit chofe ferme & ftable a toujours , Nous y avons fait ruet-

tre notre Seel. Donne a Verfailles, au mois de Juin Tan de grace mil fept cens

yingt-quatre , & de notre Regne , le neuvieme. Signs , LOUIS , Etplus bas t

Parle Roi, PHELYPEAUX. Vrfa , FLERIAU. Vu au Confeil DODUN. Etfcelle

du grand Sceau de cire verte.

Regiftrees , out , & ce requerant le Procureur General du Rot , four etre execu-

tees felon leurformed? teneur , futvatit FA&amp;gt;ret de cejour. A Paris en Parlement*

lefeizifmejour de Juin milfept cens ving-quatre. Signe , DUFRANC.

En execution de 1 Edit cl-deffas , Sa Majefle a tjomme lei quatre
dont les noms Jon: ci-apres , avec leur depanement a chacun.

D E P A R T E M E N S

Pour Meflieurs les Intendans du Commerce.

Pour le Commerce de linteneur du Royaume & exteriewr.

far Terre.

PRESENTEMENT.
M. O R R Y , Confeiller d Etat , & M. R O U I L L E .

au Confeil Royal, Controlleur Ge- La Flandre.

neral des Finances, Le Haynaut.
L*



Lyonnois, Foreft & Beaujolois,
Le Rouffillon.

Le Languedcc.
La Provence,
Xe Dauphine.
Le Commerce de Savoye & du Pied

mont.

Le Commerce d ltalie & le Commerce
d Efpagne.

M. DOUBLET DE PERSAN.
La Gendralite d Orleans.

La Generalite de Bourges.
La Generalite de Moulins, & le Bour-

bonnois.

La Generalite de Limoges.
L Auvergne.
La Bourgogne , Duche & Comte.
La BreiTe.

L Alface.

Les Trois Eveches.
Le Commerce de Geneve &deSuiffe.

M. ANISSON
DE HAUTEROCHE.

La Gener.alite de Paris , a 1 exception.

La Province de Normative , qrti con-

tient les Generalit.es de Rouen,
Caen & Alencon.

La Bretagne.
La Picarclie & 1 Artois.

La Ge neralite de SoifTons.

La Champagne.
La Province du Maine.

M. MEYRET DE SERILLY.

La Generalite de Tours.
Le Poitou.

La Ge neralite de la Rochelle.

La Generalite de Bordeaux.
La Gene ralite de Montauban.
La Generalite d Aufch.

Le Beam.
Le Commerce d Allemagne.
Le Commerce de Lorraine , & des

Pais de Cologne, Treves & Mayen-
ce.

Le Commerce de la Flandre Efpagno-
le & du Pa is de Liege.

Pour le Commerce exterieur & Maritime.

M. le Comte de MAUREPAS,
Secretaire d Etat , ayant le Depar-
tement de la Marine.

LesIflesFrancoifesderAme riquej &
tout ce qui regarde 1 Amerique.

La Peche de la Molue.
Le Commerce de la Hollandejle Com

merce d Angleterre , Ecofle & Ir

lande.

La Pche du Harang,

Le Commerce de la MerMediterranee,

ce qui comprend les Echelles du Le
vant & tous les Etats du grand Sei

gneur ; la Barbaric les Cotes d lta

lie, & les Cotes d Efpagne dans la

Mer Mediterranee.

Le Commerce de Suede ,
Danemarck ,

Hambourg , Dantzick & autres Pays
du Nord dans la Mer Baltique,

La Peche de laBaleine.

Le Commerce de Ruflie.

Tvme 11-. Eeeee
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V

ARREST DU CONSEIL D ETAT DU ROY ,

PORTENT ETABLISEMENT D UNE BOURSE
dans fa faille de Paris

&amp;gt; pour les Negotiations de Lettres de Change ,.

Billeis au Porteur & a ordre ,
dr autres Papiers tommerfables , & des

Marchandifes & Effets ; Et pour y trailer des affaires de Commer

ce , tant de I interieur que de Fexteneur du Royaume.

Du 24 Septembre 1724.

LE
ROY s etant fait rendre compte de la maniere dont fe font a Paris les

Negociations de Lettres de Change , Billets au Porteur ou a ordre, & au

tres papiers commerc.ables ,
& des marchandifes & efFets , a juge qu il feroit

non-feulernent avantageux. au Commerce
,
mais encore tres - ne ceffaire pour y\

maintenir la boane foi ,
& la surete convenable , d etablir dans la Ville de Pa

ris une Place ou les Negocians puiffent s aflembler tousles jours a certaineheu

re , pour y traiter des affaires de Commerce ,
tant de 1 interieur que de 1 exte-

sjeur du Royaume , .& ou les Negociations de toutes Lettres de Change de place
en place & fur les Pays e trajigers , Billets au Porteur ou a ordre, & autres Pa

piers commerc,ables, & des marchandifes & efFets } puifTent etre faites , a l ex

cjulion de tous autres lieux , entre Gans connus , ou par le miniftere de perfon-

nes que Sa Majefte commettra pour faire les foaftions de foixante Agens de

Change creespar Edit du mois de Janvier 1723. dont les Offices n ont pas etd

leves; aquoiSa Majefte voulant pourvoir. Oiii le Rapport du fieur Dodun ,

Confeiller ordinaire au Confeil Royal , Controlleur General des Finances. Lg-

ROY E TANT EN SON CONSEIL , a ordonne Sc ordonne ce qui fuit,

ARTICL.E PREMIER.

II fera inceflamment etabli dans la Ville de Paris une Place appellee la Bour--

fe , dont Pentree principale fera rue Vivienne , & dont 1 ouverture fera indi-

que e , & faite par le fieur Lieutenant de Police , que Sa Majefle a commis &
cornmet pour avoir Jurifdiftion fur la Police d icelle , & dont les JugemenSr
feront e x.ecutes-provifoirement , nonobftant oppofitions ou appellations. queU
canques..

II.
LaBourfe fera ouverte tous les jours , excepte les jours deDimanches& Fe

tes , depuis dix he.ures du matin jufqu a une heure apres midi , apres laquelle

heure 1 entree en fera refufee a ceux qui s y prefenteront , de quelqua etat &:

tondition qu ils puiflent etre,

II L.
II fera etabli a la porte de la Boifffe une Garde commandee par un Exempt,,

& compofee du nombre d Archers que le fieur Lieutenant General de Policej

uigera a propos-, pour empecher les defordres..

.

IV &quot;

L entrle.de.laBourfe ferapermife aux NegocNians,Marchands,BanquieT,
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Financiers , Agens &amp;lt;3e Change & de Commerce

&amp;gt; Bourgeois fctutresperfonnes
connues & domiciliees dans la Ville de Paris

j
comrne auffi aux Forains & Etran-

gers, pourvu que ces Verniers foient connus d un Ndgociant , Marchand ou
Ageat de Change & de Commerce , domicilies a Paris.

V.
Pour empecher qu il ne s introduife a la Bourfe d autres perfonnes que cel-

les qui auront droit d y entrer , Veut Sa Majetfe qu il loit diftribue par le fieur

Lieutenant General de Police , ou celui qu il commettra a cet efFet , une mar-

&amp;lt;?ueji

chacun de ceux qui feront dans le cas de Particle precedent , & fur la re-

quifuion qu ils en feront : lefquelles marques feront reprefente es a 1 entree de la

Bourfe
, fans etre oblige de les laifler , par celui au nom duquel elles auront et6

delivres , & non autrement : Et fi aucune defdices marques etoit reprefentee

par un autre , elle fera arretee , ainfi que celui qui en fera porteur.
VI.

Ceux qui feront porteurs defdites marques, les ayant perdues ,
en avertiront

celui qui lera prepofe pour cette distribution par le fieur Lieutenant General de
Police , & il leur en fera delivre de nouvelles. Et a 1 egard de ceux qui cefleront

de vouloir faire ufage de celles qui leur auront etc diftribuees
,

ils feront tenus

de les rapporter audit Prepofe ; & dans 1 un & 1 autre cas il en fera fait mention
ir le Role de diflribution defdites marques.

VII.
II ne fera delivre des marques aux Forains & Etrangers , pour avoir entree a

Ja Bourfe, que fur le Certificatd unNegociant, Marchaiid,Banquierou Agent
de Change & de Commerce , domicilies a Paris.

V 1 1 1.

Si d autres Particuliers trouvent le moyen d entrer a la Bourfe fans avoir re-

prefente une marque a leur nom , Veut Sa Majefle qu ils foient arretes,& en
foient mis hors pour la premiere fois

, avec defenfes de s y reprefenter ; & en cas

de recidive , a peine de prifon & de mille livres d amende au profit de I Hopital
Ceneral de Paris , & payable avant d etre elargi.

I X.
Si unParticulier fe fertdunom qui fera infcrit fur le Billet dont il fera por

teur pour entrer a la Bourfe
,
& qu il y foit arrete , pour contravention a aucurt

des articles du prefent Reglement , Ordonne Sa Majefte que , ou il y aura preu-
ve du pret dudit Billet , celui qui 1 aura prete fera condamne en quinze cens li

vres d amende payable par corps, & applicable a 1 Hopital General , fans que
cette peine puifle etreremife ci moderee, &ilpourrarentrer a Ja Bourfe oufoti

.jiom fera infcrit,

X.
Sil Exempt oules Gardes a la porte de la Bourfey font entrer quelqu un fan

warque , ils feront deflitues de leurs emplois , & feront en outre les Gardee

ondamnes k un mois de prifon.

XL
Les femrnes ne pourront entrer a la Bourfe, pour quelque caufe ou prdtextc

ique ce foit,

XIL
Toutes les negociations de Lettres de Change , Billets au porteur ou a ordre ,

tnarchandifes , papiers commer9ables & autres effets ,
fe feront a la Bourfe , de

la maniere & aiafi qu il fera ci-apres expliqu^, Cefend Sa Majefte a tous Parti-

E e e e e
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cullers de quelque e tat & condition qu ils foient , de faire aucune Aflemblee , &
de tenir aucun Bureau pour y trailer de negociations, (bit en Maifons Bourgeoi-

fes Hotels garnis, Chumbregarnis, CaiFes & Limonadiers , Cabaretiers , &
par toutailleurs ,

a peinede prifon , & de fix mille livres d amende contre les;

contrevenans , payables avant de pouvoir etre elargis , & applicable rr.oitie an

nienonciateur , & 1 autre moitie a 1 Hopital General : Et feront tenus les Proprie-

taires , en cas qu ils occupent leurs maifons
,
ou les principaux locata ;

.res, auffi-

tot qu ils auront connoiirance del ufagequi en firafait en contravention aupre-
fent article, d en faire declaration au CommifTaire du quarrier , & d en requerir

Acle ;
faute de quoi ils feront condamnes par corps en pareille amende

&amp;lt;ie fix:

mille livres, applicable comme ci-delTus.

XIII.
Defend tres-exprefTement Sa Majefle aucuns attroupemens dans les rues aux

environs de la Bourfe , & dans toutes les autres rues de la Ville & Fauxbourgs .

de Paris , pour y faire aucunes negotiations , & fous quelque caufe ou pretexte

que ce foit : EnjointSa Majefte au Sieur Lieutenant General de Police, de faire

arreter les contrevenans , & de les confFituer prifonniers.
XIV.

N entend Sa Majefte comprendre dans les defenfrs pc-rtes par les deirx pve-
cedens articles , les Traites ou Negociations pour les marchandifes feulement ,.

qui outre la Bourfe , pourront continuer de fe faire dans les Foires, FJalles ou

JVIarches a ce defines, & fans neanmoins qu il y puifle etre fait aucune nego~
ciation d autres efFets

XV.
Afin d etablir 1 ordre & la tranquillite a la Bourfe, & que chacun y puifle

traiter de fes affaires fans etre interrompu , Sa Majefte defend d y annoncer le

prix d aucun effet a voix haute , & de faire aucun fignal ou autre manoeuvre

pour en faire haufler ou baifTer le prix : a peine contre les contrevenans d etre

prives d entrer pour toujours a la Bourfe , & condamnes par corps en fix mille

livres d amende } applicable moitie au denonciateur , & 1 autre moitie a 1 Ho-
pital General. .

XVI.
S il arrive a la Bourfe des contentions entre les Particuliers , fuivies de me

naces & de voyes de fait , celui qui aura leve la main pour frapper , fera fur le

champ arrete & conftitue prifonnier , pour etre juge fuivant les Ordonnances :

Et pour s afTurer des coupables , on fonnera une cloche au premier avertifTe-

ment qui en fera donne
, & les portes feront a 1 inflant fermees , fans que qui

que ce foit puifTe exiger qu elles foient ouvertes , jufqu a ce que les Auteurs du
defordre foient arretes , a peine contre ceux qui par violence ou autrement-

voudroient faire ouvrir lefdites portes , d etre traites comme complices du
defordre.

XVII.
Sa Majefle permet a tous Marchands., Negocians , Banquiers & autres qui

feront admis a la Bourfe , de negocier entr eux les Lettres de Change , Billets

au Porteur ou a- ordre , ainfi que les marchandifes, fans 1 entremife des AgenS
de Change. Et a 1 ^gard de tous les autres efFets & papiers commer^ables , pour
en detruire les ventes fimulees qui en ont caufe jufqu a preTent le difcredit , ils

ne pourront etre negocies que par 1 entremife des A gens de Change , de la ma-
mere & ainfi qu il fera ci-apres explique , a peine de pnion contre ceux qui en .
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feront le commerce

,
& de fix mille Kvres d amende payables par corps , dont la

moitie appartiendra au denonciateur , & i autre a I lidpital Gdn^ral , laquelle
ne pourra etre remife ni moderee.

XVIII.
Toutes negociations de papiers commerc.aUes & efFets , faites fans le mini-

ftere d un Agent de Change , feront declarers nullescn cas de contention
;

faifant Sa Majefte defenfes a tous Huiillers & Sergens de donner aucune afli-

gnation fur icelles , a peine d interdiction & de trois cens livres d amende ; Sc

a tous Juges de prononcer aucun Jugement , a peine de aullite defdits Juge-r
mens.

XIX.
Les foixante Offices d Agens de Change , Banque & Commerce , crees pat-

Edit du mois de Janvier 1723. n ayant pas etc leves , Sa Majefte ordonne qu il

fera commis a 1 exercice defdits Offices pour les exercer en la forme qui fera

prefcrite par le prefent Reglement.
XX.

II fera fait choix de dix notablesBourgeois Cx Negocians de la Ville de Paris ,

iefquels examineront la capacite de ceux qui fe prefenteront pour etre pourvus
des ioixante Commiffions d Agens de Change , Banque & Commerce ; & fur

1 avis defdits Notables & Negocians, Sa Majefte leur fera de livrer des Lettrts

en la Grande Chancellerie, pour exercer lefdites Commifllons.

XXI.
Les Agens de Change feront tous de la Religion Catholique , Apoftolique &

Romaine , & Frangois , ou Regnicoles au moins naturalifes , ay ant atteint 1 age
de vingt-cinq ans accomplis, & d une reputation fans tache

; ceux qui auront

obtonu des Lettres de Repy , fait faillite ou Coiiirat d attermoyement , ne

pourront etre Agens de Change.
XXII.

Les Agens de Change preteront ferment de s^acquitter fTdelement de leurs

Gommiffions entre les mains du Sieur Lieutenant General Civil de Paris
, apres

information par lui fake de leurs vies 6c moeurs , & ils ne payeront aucun droit

de ferment ni de reception.
XXIII.

Les Commiflions d Agens de Change pourront etre exercees fans aucune de-

rogeance a Noblefle , Sa Majefte permettant a ceux qui en feront pourvus , de

les exercer conjointement avec les Offices de Confeiller-Secretaire du Roy,tant
en la Grande Chancellerie du Royaume , fans qu il leur foit befoin d Arret ni

de Lettres de compatibilite , dont Sa Majefte les a difpenfes& clecharges.

XXIV.
Arrivant un changement par mort ou autrement , dans le nombre des foi

xante Agens de Change qui auront etc nomme s pour exercer lefdites Commif-

iions , 1 examen de ceux qui leur fuccederont fera renvoye aux Syndics des

Agens de Change en place } fur 1 avis defquels il leur fera expddie de nouvelles

Gommiffions.

XXV.
Les Agens de Change feront tenus de fe trouver tous les jours a la Bourfe 3

depuis dix heures du matin jufqu a une heure aprcs midi , a 1 exception des Di-

raanches & Fetes
,
fans qu ils puiffent s en difpenfer pour quelque caufe que c-e

foit s fi ce ji eft en cas de maladie.

E e e e 6
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XXVI.

Us tiendront chacwnunRegiftre-Jaurnal qui feracottdife paraphs par les Ju-

ee & Confuls de la Ville de Paris, furlequel Sa Majefte leur en joint de garder

nne notte exacte des Lettres de Change , Billets & autres papiers commerca-

blcs , & des marchandifes & efFets qui feront par eux negocies , ans y enrcgi-
ffrer aucuns noms , mais en diftinguant chaque partie par une fuite de numero,
& de delivrer a ceux qui les employeront , un Certificat fjgnt d eux de chaque
Ne ^ociation qu ils feront ,lequel Certificat portera le meme nume ro , & fer3

timbre du folio oil la partie aura ete infcrite fur leur Regiftre.
XXVII.

Les Agens de Change auront Foi & Serment devant tons luges , pour les

Ne^ociations qu ils auront faites ; aufquels Jug;s , ainfi qu aux Arhitrts qui

pourront etre nomme s, ils fe ont tenus , lorfqu ils en feront requis , d exhiber

l -article de leur Regiflre, qui fera le fitiet de la conteflation.

XX VIII.
Lorfque les Negociations de Lettres de Change, Billets -&amp;gt;rteur ou aor-

dre , & des marchandifes, feront faites a la J3our/e par le m, .ifere des Agens
de Change, le meme Agent pourra fervir au tireur & au preneur des Lettres

&amp;lt;&u Billets } & au vendeur & ai acheteur des marchandifes.

XXIX.
A 1 egard des Negotiations de papiers commercables & autres effers , elles /e-

Tont toujours faites par le miniftere de deux Agens de Change; a Teifet de quoi
les Particuliers qui voudront acheter ou vendre des papiers commergables &
autres effets , remettront Pargent ou les efFets aux Agens de Change , avant

I heure de la Bourfe., fur leurs ReconnoifTances portant promefTe de leur ea

rendre compte dans le jour : Et ne pourront neanmoinslefdits Agens de Change
porter ni recevoir aucuns efFets ni argent a la Bourfe ,

n t faire leurs Negocia-
tions autrement

qu&quot;en
la forme ci-apres marquee ; le tout a peine centre lea

Agens de Change qui contreviendront au contenu au prefent article , de defU-

&quot;4udon & de trois mille livres d amende payable par corps , dont la moide ap-

partiendra au denonciateur, & 1 autre moitie^ a 1 Hopital General.

XXX.
Lorfque deux Agens feront d accord a la Bourfe d une Negociation , ils f

donneront reciproquement leurs Billets portant promefTe de fe fournir dans le

jour , f^avoir, par 1 un les EfFets negocies , & par 1 autre le prix defdits EfFets

& non feulement chaque Billet fera timbre du meme numero fous lequellaNe-

gociation fera infcrite fur le Ilegiftre de 1 Agent de Change qui fera le Billet ,

mais encore il rappellera le numero du Billet fourni par 1 autre Agent de Chan

ge , afin queJ un ferve de renfeignement & de controlle al autre; lefquels Bil

lets feront regulierement acquitte s de part & d autre dans le jour , a. peine d y
etre contraints par corps , meme pourfuivis extraordinairement en cas de diver-

tilTement de deniers ou efFets.

XXXI.
Les Agens de Change feront pareillement tenus , en confommant leurs Ni-

^ociations avec ceux qui les auront employes
,
de leur reprefenter le Billet au

dos duquel fera J aquit de 1 Agent de Change avec qui la Negociation aura ete

iaite , & derappeller dans le Certificat qu ils en delivreront conformement a

TArticle XKVI. le nom dudit Agent de Change & les deux numeros du Billet,

aufTi-bien que la nature & la quantite des Efiets vendus ou achete s , & le prix
-iedits Effets.
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XXXII.

Sa Majefte fait tres-exprefle defenfes aux Agens de Chang* , de faire aucune

Societe entr eux , fous quelque pretexte que ce puifle etre , ni avec aucun Ne-

gociant ou Marchand , foit en commandite ou autrement , meme de faire aucune

eommiffion pour le compte des Forains ou des Etrangers , a moins qu ilg

ne foient a Paris ,
lors de la Negociation , fous les peines portees par 1 Articlc

XXIX.
XXXIII.

La Majefte leur defend fe (ervir , fous quelque pretexte que ce foit , d aucurr

Commis ,
Fafteur ou Entremetteur , memede leurs Enfans, pour aucunes Ne*

gociations de quelque nature qu elles puiffent etre , fi ce n eftqu en cas dema-
ladie , & feulement pour achever les Negociations qu ils auront commencees

&amp;gt;

fans qu ils puiilent en faire de nouvelles } fous les peines portees par 1 Articifc

XXIX.
XXXIV.

Lefdits Agens de Change ne pourront fous les memes peines faire aucurs

Commerce direftement ni indirectement , des Lettres
, Billets , Marchandifes ,.

Papiers eommercables & autres Effets , pour leur compte.
XXXV.

Nul ne pourra etre Agent de Change , s il tient les Livres ou s il eft Caiffief

d un Negociant ou autre.

x x x v r.

Les Agens de Change ne pourront nommer dans aucun cas les perfonnes qui
les auront charge de Negociations, aufquels ils feront tenus de garder un fecret

inviolable , & de les fervir avec fidelite dans toutes les circonftances- de leurs-

Negociations , foit pour la nature & qualite des EfFets , ou pour le prix d^-

ceux ;
Et ceux qui feront convaincus de prevarication , feront condamnes de

reparer le tort qu ils auront fait , & en outre aux peines portees par 1 Article

XXXIX.
x x x v i r.

Defend Sa Majefte aufdits Agens de Change , de negocier aucmies Lettres

de Change , Billets , Marchandifes , Papiers & autres Effets , appartenant a des-

gens dont la faillite fera connue , fous les peines portees par 1 Article XXIX.
XXXVIII.

Leur defend Sa Majefte , fous les mernes peines , d endoffer aucunes Lettres -

de Change , Billets au Porteur ou a ordre , ni d en donner leur aval ;
mais feu-

lenient pourront , quand ils en feront requis ,
certifier les fignatures des tireurs ^.

accepteurs ou endoiletirs des Lettres , & de ceux qui auront fait lea Billets.

XXXIX.
Leur defend pareillement Sa Majefte , fous les memes peines , de faire ail-

leurs qu ala Bourfe aucune Negociation de Ltttres , Billets , Marchandifes

Papiers eommercables & autres Effete.

X L.

II fera attribue aufdits Agens d^ Change , ponr les Negociations en deniers

comptans , Lettres de Change , Billets au Porteur ou a ordre , & autres Papiers

eommercables, cinquante fols par millelivres, payables , fcavoir , vingt-cinq

fols par 1 acheteur, & vingt cinq fols par le vencleur , ainfi qu il eft d ufage ,

Eta 1 egard des Negociations pour fait de Marchandife-, ils en feront payt-s

flir.le pied de demi pour cent de. la valcur.d icelie., dont un quart pour cent par
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1 acheteur,&un quart pour cent par levendeur, fans que fous aueun pretexte

ils puiilent exiger aucun autre ni plus grand droit , a peine de concuffion.

X L I.

Les noms des Agens de Change qui tomberont en contravention , & qui au-

ront etc deftitues ,
ieront infcnts a la Bourfe dans un tableau , afin que lc Public

foit informe de ne plus ie -ervir de leur ininiflcre.

Et fera le prefent Arret lu , public&quot;
3c affiche par tout ou befoin fera , a ce que

oerfonne n en ignore j
t pour 1 execution d lceJui

,
toutes Littres necellaires

feront expediees. FAIT au Conieil d Etat du Ki-y , 6a Kdjciie y etant, tenu 9,

Fontainebleau , le-vingt
- quatneme jour de icpieaibre nil fept cens vingt?

quatre. Signe ,

&EGLEMENS
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REGLEMENT
POUR

L ETABLISSEMENT
d un Confeil Royal de Finance.

Fait par Sa Majefte a Fontainebleau le quinzieme

Septembre 1661.

E ROY ayant murement confidere depuis qu il a plu
a Dieu de donner la paix a fes peuples, le mauvais etat

des affaires des Finances de fon Royaume , & toutes les

caufes dont il eft provenu , Sa Majefte voulant y re-

medier a 1 avenir ,
a refolu le prefent Reglement & De

claration de fes volontes.

PREMIEREMBNT.
Sa Majefle a fupprime pour toujours laCommiflion de Sur-Iatendant de

fes Finances , & toutes les fonftions qui y font attachees.

Sadite Majefte connoidant bien qu elle ne peut donner des marques plus

grandes de fon amour pour fes Peuples , que de prendre elle-meme le loin de

1 adminiftration de fes Finances : Pour retrancher tous les abus qui s y font

gliffes jufques a prefent , Sadite Majefte a refolu d appelkr pres de foi , un

Confeil compofe de perfonnes de capacit^ & probite connues, par 1 avis duquel
elle agira dans ladite admimftration pour toutes les affaires qui etoient refo-

lues & executees par le Sur-Intendant feul.

F f ff f
ij
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Ledit Confeil fera appelle le ConJnt Royal des Finances , & fera compofe d un

Chef, fous 1 autorite & en la prefence de Sa Majefte, lorfque Monfieur le

Chancelierne fera pas audit Confeil
,
& de trois Confeillers , dont 1 un fera

Intendant des Finances , ferefervant Sa Majefte d appeller en icelui Monfieur

le Chancelier lorfqu elle jugera a propos, auquel cas il tiendra le rang , & la

prefeance due a fa dignite , comme Chef de tous les Confeils du Roi.

Sadite Majefte fe referve a elle feule la fignature de toutes les Ordonnances
concernant les depenfes comptables , & les comptans ,

tant pour depenfes fe-

cretes
, quepourremifes , interets , & autres de route nature.

Les Etats de distribution des Finances
,
tant pour les Recettes generates ,

que pour les Fermes , Bois , Domaines , & autres deniers de toutes natures ,

feront remis par PJntendant des Finances qui en aura le departement avec fes

avis & raifons fur les changemensa y faire entre les mains de celui dudit Con
feil Royal , qui fera ordonne par Sa Majefte , pour en etre fait rapport ,

rece-

voir^les
ordres de Sadite Majefte ; Etenfuite etre lefdits Etats (expedies&

iigrres par ledit Intendant) remis entre les mains de ceki qui en aura fait le

Rapport, pour etre fignes par Sa Majefte & par ceux dudit Confeil, en la place& ordre que Sa Majefte ordonnera.
L Intendant des Finances qui aura 1 honneur d etre dudit Confeil Royal ,

aura 1 Epargne dans fon Departement, & en confequence tiendra le Regiftre de
toute la recette & depenfe qui fera faite , dont il ne donnera communication
a aucune perfonne , fans ordre expres de Sadite Majefte .

^

1 outes les Ordonnances feront remifes entre fes mains , pour tre rapportees
a Sa Majefte, enregiftrecs & paraphees par lui, & enfuite expedites paries
Tre foriers de 1 Epargne , chacun en 1 annee de fon exercice.

Ledit Intendant fera rendre tous les comptes des Fermes, Recettes generales,
Bois , Domaines , affaires extraordinaires , & autres Recettes de toutes natu

res , pour en etre par lui fait rapport audit Confeil Royal ,
& etre lefdits

comptes arretes & fignes par Sa Majefte ,
& enfuite par ceux dudit Confeil

Royal.
Toutes les demandes d emploi de nouvelles Charges dans les Etats de Sa

Majefte, feront rapportees & refolues dans ledit Confeil Royal.

^
Et pour toutes les affaires qui etoienttraitees & refolues dans le Confeil des

Finances , ou quietoient fignees par Monfieur le Chancelier , Sadite Majefte
tiendra ledit Confeil tel jour qu il lui plaira ordonner , auquel Monfieur le

Chancelier afliftera, pour y etre lefdites affaires examinees & refolues. Sgavoir,
Les Brevets de la Taille qui feront enfuite fignes par Sa Majefte , & par tous

ceux qui auront 1 honneur d afllfter audit Confeil.
Tous les Arrets portant impofition fur les peuples ,

de quelque nature &
qualite qu ils puiflent etre , feront rapportes dans ledit Confeil avant que de

pouvoir etre expedies.
Les affiches contenant les conditions des Baux des Fermes feront examinees

& refolues dans ledit Confeil Royal , & enfuite les Fermes publiees , les en-

cheres revues , & lefdites Fermes adjugees dans
r
le Confeil ordinaire des Fi

nances.

Tousles traites pour affaires extraordinaires , Arrets de prets , & autres de

pareille nature, feront rapportes, examines & refolus dans ledit Confeil Royal,& enfuite
fignes & expedies en la mime forme qui s eft pratiquee iufqucs

h
prefent.
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Les Rolles de 1 Epargne , tant des depenfes comptables que des comptans ,

feront examines & arretes dans ledit Confeil Royal, auquel feront prefensalors
Jesmemes perfonnes qui avoient accoutume d y affifter, fignes par Sa Majefte,& enfuite par tousceux qui y feront prefens.

Nulle diminution ne pourra etre rccordee fur les Fertnes , Recettes gene-
rales , & affaires extraordinaires , de queJque nature qu elles puiffent etre, qu en

prefence de Sa Majefte dans ledit Confeil Royal.
Toutes lefquelles affaires feront examinees & refolues dans ledit Confeil

Royal , compofe comme il eft dit ci-deflus , deMonfieur le Chanceher, du
Chef & de trois Confeillers audit Confeil.

Sa Majefte veut & entend que toutesles femaines une fois , le Chef dudit
Conieil affemble tous ceux qui aurontl honneurd enetre avec les autres Di-
recteurs & Controlleurs Generaux , & Intendans des Finances , pour examiner
toutes affaires de Finances ainfi que Ton avoit accoutume de faire dans les pe-
tites Directions chez les Surintendans , a J exception toutefoisde celles ci-def-

fus refervees au Confeil Royal , particulierement pour examiner tous les

moyens d augmenter les revenus ordinaires de fa Majefte , diminuer & oter,
s il fe pent, tontes les caufes des diminutions des Fermes & des Non-valeursdes
Recettes generales , & pour tenir foigneufement la main a ce que le recouvre-

ment defdites impofitions foit fait dans les terns prefcrits par les Ordonnances :

Enforte que les depenfes que Sa Majefte affignera fur lefdites impositions,
foient aftuellement payees & acquitte es.

Toutes les affaires qui feront examinees dans les petites Directions, feront

enfuite rapportees dans les grandes Directions , pour y etre refolues en la for

me accoutumee, &qui a ete obfervee jufques a-pre fent.

Les Confeils des Finances & grandes Directions , fe tiendront ainfi qu il eft

aecoutume , fans toutes fois que 1 on y puifle trailer d aucunes des matieres ci-

deffus refervees au Confeil Royal des Finances.

En tous les Confeils, le Chef dudit Confeil prendra la place que les Sur

intendans des Finances avoient accoutume de prendre; & al egarddes autres

Confeillers audit Confeil Royal ,
ils auront leur rang du jour de leurs Brevets

de Confeillers d Etat,

Tous les Arrets & autres Expeditions du Confeil des Finances, feront fignes

par lefdits Chefs & les trois Confeillers audit Confeil Royal.
Sa Majefte veut qu a 1 ouverture de toutes les Stances defon Confeil Royal,

il foit toujours fait rapport de 1 etat d une Ferme ou d une Recette gene rale ,

pour examiner tous les empechemens que fes Fermiers re^oivent en la percep
tion des droits de leurs Fermes , & les moyens juftes & raifonnables pour les

augmenter ,
afin d interpofer fon autorite Royale pour les faire valoir.

Sadite Majefte fe referve de changer, augmenter ou diminuer aupre fent

Reglement , felon que la nectffite de fon fervice le pourra requerir. I ait 3

Fontainebleaule quinzieme jourde Septembre i 66 1. S2gne,LOUlS , Ltptuy
has ,D GuNGAUD.
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EXTRAIT DU REGLEMENT QUE LE
Rot veut fore

obferve enfen Confeil d Efat.

Du 3. Janvier 1673.

ARTICLE PREMIER.

LE
Confeil d Etat fera compofe de Monfieur le Chancelier , ou Garde des

Sceaux , de vingt Confeillers d Etat ordinaires , dont trois feront d Eglife,
trois d Epee

,
le Controlleur General des Finances , & deux Intendans , & de

douze Confeillers d Etat qui ferviront par femeftre
, fans que les uns ni les

autres puiflent fe difpenfer d y aflifter fans permifllon exprefle de Monfieur le

Chancelier , qui ne pourra leur etre accordee que pour caufe de maladie , ou

autreemploi pour le fervice du Roi.

II.

Les Secretaires d Etat auront entree , feance & voix deliberative en tous les

Confeils.

III.

Le Doyen des Maitres des Requetes aura feance & voix deliberative au Con
feil , Comme Confeiller d Etat ordinaire , & pourra rapporter alfis & couvert.

Les Maitres des Requites , Doyens des Quartiers auront entree , feance

& voix deliberative au Confeil , durant les trois mois immediatement fui-

vant leur Quartier , fans neanmoins qu ils puiflent rapporter que debout &
decouverts , & ne pourront prendre place &s jours efquels ils auront a rap-

porter.
V.

Defend Sa Majefte a tous autres de quelque qualite qu ils foient , de pren
dre ladite qualite de Confeiller d Etat , ou Confeillers du Roi en fes Confeils,

a peine d etre declares ufurpateurs du titre de Confeillets d Etat , & condam-

nes en trois mille livres d amende.

VI.
Sa Majefte n entend neanmoins comprendre en la prohibition ci-delTus, les

Officiers de la Couronne, les grands Officiers de la Maifon de Sa Majefte, les

Chevaliers de 1 Ordre, les Gouverneurs & Lieutenans Generaux des Provin

ces, les Secretaires de fon cabinet, &fon premier Medecin , qui pourront
continuer de prendre la qualite de Confeillers ordinaires de Sa Majefte en fes

Confeils.

VII.
Pourrontauffi les premiers Prefidens des Parlemens, les Pre fidens, & Gens

du Roi du Parlement de Paris , & le Premier Prefident de la Chambre des

Comptes de Paris, prendre la qualite de Confeillers ordinaires de Sa Majefte
en fes Confeils.

VIII.
Ceux des Archeveques , Eveques , Maitres des Requetes que Sa Majefte a

gratifies des Lettres de Confeillers d Etat
, pourront en prendre auffi la

qualite .
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IX.
Les Confeillers d Etat , foit qu ils foient Prelats , Gens d epee ou de Judi

cature , Doyens des Maitres desRequetes ou des Quartiers , n auront rang &amp;lt;Sc

feance que du jour qu ils y feront appelles , & ferviront aftuellement nonobf-
tant 1 anciennete de leurs Brevets , & qu ils- eulTent meme prete le ferment ,

a la referve neanmoins des Princes du Sang , des Cardinaux , & des Officiers

de la Couronne qua precederont les autres Confeillers d Etat.

X.
Veat SaMajefte que les Doyens des Quartiers qui ont pris place ci-devant

au Confeil du jour de leurs Brevets & preftations de ferment , foient tenus de
la quitter & n y puiffent prendre place que du jour qu ils y font entres comni*

Doyens de leurs Quartiers.
XI.

Les Confeillers d Etat precederont en toutes AfTemblees publiques & parti-
culieres les Maitres desRequetes, Veterans ou Titulaires, nonobtfantl ancien-

aete de leurs Brevets, & preftation de ferment.

XII.
Les Confeillers d Etat qui feront pourvus d Offices de Judicature , feront

tenus de s en de faire avant qu ils puiflent etre admis a preter ferment ni avoir

entree au Confeil.

XIII.
Les Confeillers d Etat n entreront au Confeil qu en robe de foye , a collet

quarre & manches pendantes , fi ce n etoit qu ils fuflent en deiiil , auquel cas

ils pourront porter la robe d etoffe de laine ,
neanmoins avec le collet carre &.

Jcs manches pendantes.
XIV.

Les Maitres des Requetes n entreront pareillement au Confeil qu en robe

de foye a grandes manches , fi ce n efl lorfqu ils feront en deiiil , auqu^l cas ill

pourront porter la robe de laine a grandes manches.

XV.
Les Maitres des Requetes auront entree & voix deliberative au Confeil

auffi-tot qu ils auront fait le ferment entre les mains de Monfieur le Chancelier ,

fans attendre leur reception au Parlement.

XVI.
Les Confeillers d Etat femeftres , n auront entree au Corvfeil hors de leur*

femeftres
,

s ils ne font mandes par Monfieur le Chancelier.

XVII.
Les Maitres desRequetes titulaires n auront entree au Confeil hors de leur

Quartier, ni les Maitres des Requetes Veterans hors des Quartiers dans lefquels

ils auront fervi dtant titulaires; fi ce n eft a 1 egard des Maitres des Requetes
titulaires , qu ils ayent etc rnandes par Monfieur le Chancelier , pour rendre

raifon des Arrets rendus a leur rapport, ou pour faire rapport dcslnftances

aufquelles ils auroient e te conftitues Rapporteurs ; aufquels cas , apres que les

afFaires pour lefquelles ils auront ete mandes , auront etc terminees , ils pour
ront demeurer au Confeil , fans que pendant qu ils feront prefens au Confeil

de leur Quartier , ainfi que dit eft , ils puiffent opiner en aucune autre affaire

qu en celle dont ils feront Rapporteurs.
XVIII.

. JLeGreffier du Confeil, qui fera en quartier , entrera feul au Confeil
J;
& nos
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aucun de fes Commis, ni aucuns des autres Greffiers du Confeil

, cm leurs

Comnu,.

Defend Sa Majefte aux Huiffiers du Confeil d y admettre ni laifTer entrer

aucun autre , de quelque qualite qu ils foient , que ceux ci - deflus , s ils ne

font mande&quot;s par Monfieur le Chancelier , a peine de privation de leurs

Offices.

XX.
Lcs Huiffiers demeureront hors de la porte du lieu oil fe tiendra le Confeil,

fans qu ils y puifTent entrer qu ils n y foient mandes par Monfieur le Chan
celier , & en ibrtiront incontinent , a 1 exception ne&quot;anmoins de Pun d entr eux
alternativement , qui demeurera dans la Chambre du Confeil, & n en pour-
ra fortir fans ordre de Monfieur le Chancelier.

XXI.
Ceux qui feront fortis du Confeil , & entres dans la falle ou font les Parties,

n y pourront rentrer.

XXII.
Le Confeil fe tiendra toujours dans la Maifon du Roi , & au lieu le plus

proche de fon appartement ; fi ce n etoit qu il plut au Roi d en ordonner au-

trement.

XXIII.
Lcs Confeillers d Etat, les Maitres des Requetes , Greffiers &. Huiffiers du

Confeil feront tenus de fe rendre & demeurer a la fuite du Roi & de Monfieur
le Chancelier , & d aflifter affiduement aux Confeils ;& n en pourront partir
fans permiffioa de Sa Majefte , ou de Monfieur le Chancelier , a peine de
radiation de leurs gages.

XXIV.
Le Confeil d Etat feratenu deux fois la femaine , pour les affaires despar-

ticulierses jours qui feront indiques par Monfieur le Chancelier.

XXV.
Les Maitres des Requetes feront debout derriere les chaifes , & rapporte-

ront feuls au Confeil des Parties dans 1 ordre qui leur fera donne par Monfieur
le Chancelier.

XXVI.
Us opineront debout & decouverts.

XXVII.
Le Rapporteur fera derriere la chaife du Roi , & fera fon rapport debout

auffi & decouvert.

XXVIII.
Aucun des Confeillers d Etat ou Maitres des Requetes ne prendra la parole,

ni interrompra le Rapporteur ou ceux qui opineront , que par la permilfion de

Monfieur le Chancelier.

XXIX.
Sa

Majefte&quot;
defend a tous ceux qui ont 1 entree au Confeil , de relever les

opinions ,
ni les chofes qui auront eterefolues , a peine pour la premiere fois,

d etre prive pour un an de 1 entree du Confeil , & la feconde pour toujours j

dont Sa Majefte charge Monfieur le Chancelier de 1 avertir.

XXX.
Aucun n opinera ni demeurera au Confeil quand il fera traite d affaires qui

le



du
Confeil

d Etat.
le concerneront , ou aufquelles il aura etc recufe pour caufe jugee valable par
le ConfeiL

XXXI.
11 fuffira que les avis paiTent d une voix pour faire Arret.

XXXII.
II n y aura aucun partage au Confeil ; mais quand il y aura egalite de fuffra-

ges, 1 Arret fera conclu fuivant 1 avis de Monfieur le Chancelier.

XX X III.
Le Confeil ne connoitra d aucune affaire qui fera de la competence des

Cours , pour les juger au fonds, fi ce n eft par ordre expres de Sa Majefte ; ni
des affaires concernant 1 execution des Edits, Declarations & Lettres Patentes,
encore qu elles n ayent ete enregiftrees aux Compagnies qui en font competen-
tes, a la referve neanmoins des affaires des Finances, dans lefquelles Sa Ma
jefte aura interet, lefquelles pourront , s il eft juge a propos , etre retenues au
Confeil. Mais a 1 egard des autres, aufquelles les Particuliers feulement feront

intereffes , encore qu elles concernafTent les Finances , & procedaffent de 1 exd-
cution des Edits, elles feront renvoyees aux Compagnies qui en feront com-

petentes , a la charge neanmoins de les juger conformement aux Edits, Decla
rations & Lettres Patentes.

XXXIV.
Les Inftances de la qualite ci-deilus, qui font pendantes au Confeil, feront

incellamment renvoyees aux Compagnies qui en font compecentes.XX XV.
Sa

Majefte&quot;
defend aux Avocats du Confeil d en introduire aucune de la qualite

ci-deffus , a peine d interdiction & des depens , dommages & interets des Parties.

x x x
y.

i.

Sa Majefte declare aufli les Offices d Avocats au Confeil incompatibles avec
ceux des Secretaires du Roy : cefaifant, ordonne que ceux qui font prefente-
ment pourvus des deux Offices, feront tenus d en faire 1 option au Greffe du
Confeil, quinzaine apre s la publication du pre fent Reglement; autrement &
a faute de faire 1 option dans la quinzaine ; demeureront interdis de la fonftion

de leurs Offices d Avocats, & a eux enjoint de s en defaire
, trois mois apres ;

& a faute d y fatkfaire , il y fera pourvu par Sa Maiefte.

XXXVII.
Sa Majefte veu* que le prefenr Reglement foit ponftuellement obferve , a

commencer au premier jour de Fevrier prochain , & qu il foit lu le premier
jour du Confeil de chacun quartier, auparavant qu on puifle parler d aucune
autre affairs.

Fait & arrete au Confeil Royal des Finances , tenu Sa Majefte y etant , a,

Saint Germain en Laye , le troifieme jour de Janvier mil fix cens foixante-treize.

Signe , L O U I S , Et plus has , C O L B B R T.

Lu
, public , le Confeil d Etat tenant del Ordonnance de Monfergneur Daligre ,

Chevalier , Garde des Sceaux de France , & regiftre dans les Regiftres dudh Con

feil , par may ConfeiUer-Secretaire du Roy , Matfon , Couronne de France , & de

fes Finances , Greffier ordinaire dudh Conjeil,foujjigne t au Chateau de Saint Ger

main en Laye ,
Sa Majefte y etant , le dixietne jour de Janvier milfix censfoi

xante-treize. Signe ,
L E F o U i N.

Voyez la Note fur c Keglement, a la fin de ce Volume.

Tome U. G gggg
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RE CLEMENT QUE LE ROY VEUT
etre obferve en fon Confeil d Etat, en confequence

de celui du 3 Janvier 1673.

ARTICLE PREMIER.

LE
s Intendans des Finances auront en cette qualite comme Confeillers d Ej

tat ordinaire, & conformement a 1 Article IX. du Reglement du j Jan

vier i 6j ;
. rang & feance en tous les Confeils d Etat & Pnve , & Direction des

Finances , du jour Si date de leur reception , & preftation de ferment en ladite

Charge d Intendant des Finances.

I I.

Les Intendans des Finances , dont Sa Majefle fera choix enfuite pour etre

Confeillers d Etat femeftres &amp;lt;m ordinaires , conferveront toujours leur premier
& ancien rang d Intendans des Finances en tous lefdits Confeils & Direction
des Finances, foit qu ils gardent leurs Charges d Intendans des Finances , foir

qu ils s en defafient.

I I I.

Si neanmoins il y avoitquelque interruption & quelque intervalle entre les

deux fervices, enforte que 1 Intendant des Finances que Sa Majefte avoit nom
ine

1

Confeiller d Etat femeftre ou ordinaire, fe fut defait de fa Charge d Inten

dant des Finances} avant d avoir etc&quot; fait Confeiller d Etat , il n aufa pour lors

Tang & feance efdits Confeils , que du jour & date de fa preftation de lerment y
& de reception en fa CommiflTon de Confeiller d Etat.

Fait & arrete au Confeil Pvoyal des Finances , tenu a Marly le quatorzleme
jour de May mil fix cens quatre-vingt-dix-fept. Signe ,

LOUIS. Et plus has ,

BOUCHERAT,DE EEAUVILLIBR,LE PELL2TIER , US POMEREU,
DAGUESSEAU, &PHELYPEAUX.

RE CLEMENT FAIT PAR LE ROY
pour les Maitres des Requetes de fbn Hotel.

Du 2 O&obre

LE
R O Y s &ant fait reprefenter le Reglement fait par Sa Majefle le troifie-

me Janvier i 673 . pour etre obferve en fon Confeil , fa Declaration pour
le renouvellement du Droit annuel , & pour la fixation des Charges de 1 annee
1 66 y . enfemble les Memoires prefentes par les fieurs Maitres des Requetes de
fon Hotel fur le fujet defdits Reglemens & fixations de leurs Charges ; & Sa

Majefte voulant leur donner des marques de la fatisfaftion qu elle a des fer-

vices qu ils lui ont rendus, & qu ils continuent de lui rendre en toutes occa-

fions, meme en confideration du fecours que Sa Majefie a recii , tant par la

creation de huit Charges de Maitres des Requetes , que par les augmentations
des gages que le plus grand nombre defdits fieurs Maitres des Requetes ont

pris volontairement, & le defTein que tous les autres ont temoigne d en pren-
dre , Sa Majefte a bien voulu en derogeant aufdits Reglement & Deckration
.leur accorder les points qui enfuivent.
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ARTICLE PREMIER.

Sa Majefte accorde aufdits fieurs Maitres des Requetes la facu-lte de pouvoir
payer le Droit annuel de leurs Charges pour les neuf annees fuivantes & coti-
lecutives, qui commenceront au premier Janvier de 1 annee prochaine 1675&quot;.

fanspret, finance, ni avance pour quelque caufe que ce foit.

Sadite Majefte accorde pareillement 1 augmentation de la fixation du prix
defdites Charges de Maitres des Requetes qui auroient i yoo livres d augmea-
tation de gages nouvelles a la fomme de 200000 livres.

III.
Lefdits fieurs Maitres des Requites feront envoyes dans toutes les Provinces

& Armees , & rapporteront a 1 exclufion de tous autres a la perfonne de Sa Ma
jefte les Requetes & Affaires de Juftice , a moins que Sa Majefte pour des cau-
fes importances au bien de fon fervice n en ordonne autrement.

I V.
Us auront leur entree & voix deliberative dans les Confeils

,
tant en quartier,

que dehors de quartier.

V.
Sa Majefte fera payer par chacun an au Doyen defdits ileurs Maitres des Re

quetes les appointemensdu Confeil montans a trois mille trois cens livres
, Sc

aux Doyens ies quatre quartiers lefdits appointemens a quinze cens livres.

Lefdits fieurs Maitres des Requetes procederont a 1 avenir, ainfi qu ils ont
fait par le pafle, & auparavant ledit Reglement, a 1 examen & vifites des Irt-

ftances , tant au Confeil que des Requetes de PHotel.

V I I.

Us connoitront de 1 e xecution des Arrets du Confeil & des Affaires des Com-
menfaux des Maifons Royales , ainfi qu ils ont fait du paiTe.

VIII.
Sa Majefte decharge les Particuliers qui voudront evoquer , recufer ou fe

pourvoir en callation d Arrets du Confeii & des Cours ,
des Coniignations or-

donnees par ledit Reglement du mois de Janvier i o yj.Enjoint Sadite Majefte
aufdits fieurs Maitres des Requetes de 1 Hotel, qui rapporteront des Requetes
&amp;lt;Sc Inftances pour raifon de ce, d employer dans les difpofitifs des Arrets les

&amp;lt;ondamnat;ons defdites amendes au terme des Reglemens , centre ceux qui
fuccomberont, & aux Avocats defdits Confeils d employer dans les Requetes
& Inftances qa ils inftruiront , les noms , furnoms , quahtes & demeures de

leurs parties , a peine d interdiclion & du double defdites amendes de configna-

tion, fans que lefdites amendes puiiTent etre reniifes ni moderees pour quelque
caufe & fous qutlque pretexte que ce puifle etre.

1 A.

Sadite Majefte veutque toutes les Declarations & Lettres Patentes foient ex-

pediees conformement au pre fent Reglement, nonobftant & fans avoir egard
audit Reglement du ^ Janvier I 67 5

. & Declarations de l 66 J. aufquels Sa Ma

jefte
a deroge & deroge pour ce regard , fans tirer a confequence , voulant au

furplus qu ils foient executes felon leur forme & teneur.

Fait & arrete au Confeil Royal des Finances, tenu par Sa Majefte a Saint

Germain en Laye, le.i&amp;gt; 7 Odobre i6f^.Signe , LOUIS. Et plus lias, COLBERT,
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ARREST DU CONSEIL D ESTAT DU ROY,
concernant les amendes du Confeil.

Du mois d Aout 1584.

Extrait des Regifires du Confeil
d Etat du Roy.

VE U par le Roy etant en fon Confeil ,
1 Arret rendu en icelui le i 2 Mary

de 1 annee 1683. par lequel pour faciliter le recouvrement des amendes

adjugees es Confeils de Sa Majefte ,
il eft ordonne qu il fera depofe des Regiftres

es GrerTes de fes Confeils, fur lefquels les Avocats au Confeil feront tenus de
cotter les veritables noms, qualites & domiciles de leurs Parties, tant des de

mandeurs que des defendeurs es Inftances oi il fera queftion de caflTation d Ar-
rets , d e vocations , recufations, infcriptions de faux , fecondes Requetes au

lieu de Requetes refufees , & appellations. Et Sa Majefte etant informe e que-
ledit Arret a eu peu d effet jufques a prefent, tant parce que lefdits Avocats
n ont pas eu tout le foin qui leur etoit prefcrit, que parce que les fommes que
les con.damnes aux amendes ont du payer pour icelles n ont pas ete exprimees
dans les difpofuifs des Arrets ; ce qui fait que le Commis du Fermier du Do-
maine n a feu quelles fommes demander. A quoi etant neceflaire de pourvoir
autant que le bien de fon fervice le peut requerir :SAMAJESTE EN SON
CONSEIL, a ordonne & ordonne que 1 Arret du Confeil dudit jour 12
Mars i 68 j

. fera execute felon fa forme & teneur ; & ce faifant , ordonne qu es

Arrets du Confeil dans lefquels les fommes que les condamnes aux amendes-

feront tenus de payer , ne feront pas exprimees ,
les redevables feront contrnints-

au payement defdites amendes fur le pied de ce qui eft porte par 1 Ordonnan-

ce ; fcavoir, les demandeurs en cadation ct Arrets contradiftoires , trois cens

livres envers Sa Majefte , & cent cinquante livres envers la Partie ; les deman
deurs en cadation d Arrets par defaut , cent cinquante livres envers Sa Ma
jefte ,

& foixante-quinze livres envers la Partie; les tiers oppofans , deux cens

livres envers Sa Majefte, & cent livres envers la Partie; les Evoquans, cent

cinquante livres envers Sa Majefte, & cent cinquante livres envers la Partie ;

les Recufans , cent livres envers le Roy , & cent livres envers la Partie
;
les Ap-

pellans , douze livres pour 1 amende ordinaire, ou foixante-quinze livres quand
ils n auront pas fourni des moyens d appel; les Demandeurs en faux, cent li

vres ;
& les Demandeurs en feconde Requete , apres la premiere refufee pour

le meme fait, trois cens livres, moitie contre les Demandeurs, & rrroitie con-

tre les Avocats. Et fera le prefent Arret luen la Communaute des Avocats au

Confeil. Fait au Confeil d Etat du Roy , Sa Majefle y etant , tenu a Verfailles/

au mois d Aout mil fix cens quatre-vingt-quatre. Signs , C o L B E R.T..
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ARREST DU CONSEIL D ESTAT PRIVE ,

porrant que les Demandeurs en Evocation , Caflation

d
J

Arrecs,Infcripcionde faux, Oppofitions& Appellations
au Confeil , qui n obtiendront pas a leurs fins & conclu-

fions, feront tenus de payer les amendes portees par les

Ordonnances & Reglemens , quoique non prononcees ,

a moins que les Arrets ne les en dechargent.

Du 3 Septembre I6&quot;p8,&amp;gt;

Extrait des Regiftres dtt Confeil d Etat Prive du Roy..

SU
R ce qui a ete reprefente au Roy en Ton Confeil , qu encore que pour

le bien de la Juftice, & pour d&amp;lt;ftourner davantage les mauvais Plaideurs de
faire des Proces , & defatiguer les families par des chicanes , Sa Majefte ait or-

donne par fa Declaration du z i Mars 1 67 1 . portant Reglement fur le fait des

amendes, que ceux qui fuccornberont dans leurs Requetes Civiles, Infcrip-
tions de faux ou Oppositions, de quelque maniere qu il foit prononce centre
eux , foit par deboute , ou fans avoir egard , fans s arreter , ou hors de Cour ,

& meme en cas d acquiefcement ou de defiftement, ils feront tenus de payer
les amendes portees par les Reglemens , lefquelles feront acquifes deflors a Sa

Alajefte , comme fi elles avoient ete expreflement prononcees .- Et quoiqu il ne
foit pas rnoins important cfnfer de feverite a regard des Demandeurs en Evo
cation ou en cafTation d Arret des COUTS Superieures , puifqu ils ne caufent pas
moins de vexation , & ne font pas moins odieux que les Demandeurs en Re-
quete Civile, Infcription de faux ou Oppofition , plufieurs pretendent toute-

fois que lor:qu ils ne font pas nommement condamnes a 1 amende, ils ne la doi-

vent point, fous pretexte que cette Declaration du 21 Mars milfix cens foixan-

te-onze , ne parle point d evocation ni de caffation ; enforte qu il fefait encore

beaucoup de mauvais Proces par ces fortes de voyes , dans 1 efperance de 1 im-

punite. Cependant fi cette Declaration n a pas fait mention precife des Evoca
tions & des Caffations , c eft feulcment parce qu elle n a ete faite que pour les

Compagnies Superieurs , mais les motifs font les memes dans tous ces cas la :

Et en peut dire, qu il y a plus de lieu de condamner a 1 amende ceux qui in-

tentent de mauvaifes demandes en Evocation ou en CafTation , parce qu ils abu-
fent , pour ainfT dire , de 1 autorite du Confeil du Roy, ou ces fortes de deman
des font portees , que les frais qu ils caufent aux Parties font plus grands , &
qu ils interrompent bien davantage le cours de la Juftice , & fur toutes les Ce-
dules Evocatoires, lefquelles des 1 inftant de leur Signification , lientles mains
aux Juges & aux Parties ; aufli les amendes en matierc d Evocation ou de Caf
fation f font egales a celles des Requetes Civiles. Etpar le Reglement du Con
feil du trois Janvier mil fix cens foixante-treize , elles doivent etre confignees
avant la iignification des Cedules Evocatoires , & des Requetes en Caflation..

Que fi dans la fuite cette Ccnfignation a ete otee, parce qu il a ete juge qu il

ialloit laiiTer la liberte a tous les Sujets du Roy , de s approcher de fon Throne,
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c eft-a-dire , de recourir a la Juftice & a I autorite de fon Confeil

,
les amendes

n en font pas moins acquifesau Roy, des le moment que ces demandes en Evo

cation ou en CaHation ne reuffiflent pas , & que les Parties s en defiftent
, &

c eft pourquoi ce meme Reglement porte qu elles ne pourront etre remifes ni

moderees. Et les Articles XXXIV. & XLII. du dernier Reglement du Con
feil , ont ftatue expreffement que les Demandeurs en Evocation ouen CafTation

qui fuccomberont ,
fcront ^ondamnes a 1 amende; ce quieftcaufequequandpar

quelques confiderations particulieres on trouve a propos de les decharger de

1 amende , les Arrets le prononcent pofitivement, parce que fans cette pronon-

ciation exprefte , 1 amende ferou due de droit , & la Partie condamnee feroit te-

nue indifpenfablement de la payet , quoique 1 Arret ne le prononcat pas pofiti

vement, parce que ce defaut de pronunciation ne pent jamais pafier que pour
obmiffion ,

& non point pour une contravention aux intentions fi clairementex-

pliquees par les Ordonnances , les Declarations & les Reglemens. C eft auflt

1 efprit de 1 Arret du Confeil du fept A out mil fix cens quatre vingt-quatre, qui
a ordonne qu es Arrets du Confeil dans Icfquels les fommes que les condamnes

aux amendes feroient tenus de payer, neferoient pas exprimees, lesredevables

feront contraints au payement defdites amendes , fur le pied de ce qui eft porte

par 1 Ordonnance : f^avoir ,
les Demandeurs en CafTation d Arret contradiftoi-

re , en trois cens livres envers Sa Majefte , & cent cinquante livres envers la

Partie : les Demandeurs en Cnflation d Arret par defaut, en cent cinquante li

vres envers Sa Majefte, & foixante-quinze livres envers Id Parti e : les Evo-

quans , en trois cens livres envers Sa Majefte, & cent cinquante livres envers

la Partie: les Tiers-Oppofans , en deux cens livres envers L Roy, & cent li

vres envers la Partie; & enfin les Appellans, en douze livres pour 1 amende
ordinaire ; & foixante-quinze livres

, lorfqu ils n ontpas fourni de moyens d ap-

pel ; par ie moyen duquel Arret il a ete pourvu a 1 obmillion de la fixation des

fommes dues pour les amendes , & il ne refte fuivant le meme efprit , par les me-

mes confiderations du bien de la Juftice , & de PextinfHon de la chicane , qu a

confirmer les Ordonnances & les Reglemens en cas d obmiffion de prononcia-
tion ; a quoi etant necetfaire de pourvoir : Vii i&amp;gt;efdites Ordonnances, Arrets &
Reglemens : Oui le rapport du Sieur le Blanc , Conieiller du Roy en fes Con-

feils , Maitre des Requetes ordinaire de fon Hotel , Commiffaire a ce depute ;

& tout confidere : L E ROY EN sONCoNSEit, conformement aufdites

Ordonnances , Reglemens & Arrets , a ordonne que lorfque les Demandeurs en

Evocation , Caftation d Arret , Infcription de faux , Opposition & Appellation
au Confeil, n obtiendront pas leurs fins & conclufions , ils feront tenus de payer
les amendes portees par les Ordonnances & Reglemens , quoique non pronon-

cees; a quoifaire ils feront contrains par les voyes accoutumees, a la referve

toutefois des Arrets qui interviendront au Confeil , portant la claufe , ( nean-

moins fans amende ) ce qui fera execute nonobftant oppofitions ou empeche-
mens quelconques. Fait au Confeil d Etat Prive du Roy , tenu a Paris

, le troi-

Ceme Septembre 1 6$8. Collationne. Signe , DBSVIIJUX.

Le prefect Arret a ete par moy Huffier ordinaire du Roy, motitre,jigmjie , &
bailie copie aux fins y continues , a la ComtnunJute de Mejjieurs Its Avocau du

Con{itl de Sa Aflajefte , enparlant
a M. Bouret eur Grejfier ,

en fon domicile a fans , a ce que du cortemt en icelui ils rien prhendem cauje d l-

gnoranct: ,lei6 Septembre I 6p S . Signe ,
J A R y.
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7.

ORDONNANCE
D E LOUIS XV.

ROY DE FRANCE ET DE NAVAR-RE.

Concernant les Evocations& les Keghmens deJuges*

Donneea Verfailles au mois d Aoui 1737.

Regiftree en Parlement le \ i Decembre 1737.

LO UT S, par la grace de Dieu-, Roy de France & de Navarre : Atonspre-
fens & a venir, SALUT. La forme de proceder fur les demandes en evoca

tion ou en reglement de Juges , foit en matiere civile , ou en matiere criminelle ,

avoit ete reglee fi exaclement par le feu Roy notre tres-honore Seigneur & bi-

fayeul . dans les trois premiers titres de fon Ordonnance dumois d Aout i 669.
tju il ne fembloit pas qu on put defirer une nouvelle loy fur ces matieres : Mais
la mauvaife foy , ou 1 artifice des Plaideurs , oyant invente de nouveaux detours ,

pour eluder 1 execution de cette Ordonnance , il a fallu y oppofer de nouvelles-

precautions , par des Declarations pofterieures. Et ayant juge a propos de les

faire revoir dans notre Confeil , Nous avons reconnu que pour le bien cotnmun
de nos Sujets , & pour la confervation de 1 ordre des Jurifdiftions , il etoit ne-

cefTaire , non-feulement de reunir les difpofidons de ces Declarations , a cellesr

de 1 Ordoanance de i 66$. pour ne former qu une feule loy , mais d y fuppleer
tout ce qui pouvoit y avoir etc obmis , & d y cclaircir tout ce qui avoit paru me-
riter une plus grande explication ; afin que rien ne manquat a la perfeftion & a

1 utilite d une loy, quin ayant pour objet que des conteftations preliminaires ,

ou il ne s agit que de donner ou c!e conferver des Juges certains aux Parties
,
ne

fcauroit etre trop fimple & trop facile a entendre & a obferver. A CEs CAUSES ,

de 1 avis de notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine puifTance & au-

torite royale , Nous avons dit ,
declare & ordonne , difons , declarons & ordon-

aons, voulons & Nous plait, ce qui fuit.

TITRE PREMIER,
Des Evocations.

ARTICLE PREMIER,
Aucune Evocation generale ne fera accordee a I avenir, 6 ce n eft pour d?.
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tres-grandes
& importantes confiderations,qui auront ete jugees telles par Nous,

en notfc Confeil.

X 1.

On pourra evoquer
du chef des parens ou allies en ligne direfte , afcendante

ou defcendante , meme en collaterale
,
a 1 egard de ceux qui reprefentent les pa

rens ou allies en ligne direfte , comme Oncles , grands-OncIes, neveux & pe-
tits-neveux : le tout , en quelque degre qu ils foient.

in.
II fera pareillement permis d evoquer du chef des parens & allies en ligne

collaterale , jufqu au troifieme degre inclufivement : & feront en ce cas , les de

gres cofnptes en ligne tranfverfale, fcavoir, les freres & foeurs, beaux-fibres &
belles- foeurs, pour le premier degre ;les coufins germains, pour Je fecond; &
les ifliis de germains , pour le troifieme.

IV.
Et oh il fe trouveroit des parentes ou alliances d un degre plus proche a un

degre plus eloigae , elles feront comptees fur le pied du degre le plus eloigne.
V

Les allies ne pourront tre comptes au nombre ue ceux duchefdefquelsii ,c-

ra permis d evoquer, lorfque le mariage qui avoit produit Falliance , ne fubfiftl*-

jra plus , & qu il n y en aura point d enfans exiftans lors de i evocation.

V I.

Lorfque 1 evoque, & 1 officier du chef duquel revocation fera demandee, fe

irouveront avoir epoufe les deux foeurs, ledit officier ne pourra etre compteau
nombre des allies de 1 evoque , qu en cas que les deux mariages fubfiftent dans

le terns de revocation
, ou qu il y ait des enfans de 1 un defdits deux mariages ,

qui foient vivans audit terns, encore que les deux foeurs foient decedees , ou
1 une d elles.

V I I.

Lorfque laPartie evoquee fera du corps du Parlement dont revocation fera

.demandee , le nombre des parens & allies aux degres ci-deilus marques, du

chef defquels on pourra evoquer, fera & demeurera fixe a 1 avenir , fgavoir ,

Pour le Parlement de Paris, au nombre de dix.

Pour les Parlemens de Touloufe, Bordeaux, Rouen &Bretagne, au nom
bre de fix.

Pour les Parlemens de Dijon , Grenoble, Aix , Pau , Metz & Befancon ,

au nombre de cinq.

Et lorfque la Partie evoquee ne fera pas du corps dont revocation fera de

mandee, le nombre defdits parens & allies fera fixe.

Pour le Parlement de Paris , a celui de douze.

Pour ceux de Touloufe , Bordeaux ,
Rouen & Bretagne , au nombre de huit.

Et pour les Parlemens de Grenoble, Aix, Dijon, Pau, Metz & Befan

con , au nombre de fix.

VIII.
Le nombre des parens & allies aux degres ci-deffus marques, du chefdefquels

on pourra evoquer de notre Grand-Confeil, demeurera fixe a quatre,pour
ceux qui feront du corps , & a fix, pour ceux qui n en feront pas.

1 \.

Les Proces differens pendans en la Cour des Aydes de Paris, ne pourront
ten etre evoques que lorfque 1 une des Parties , etant du corps , y aura quatre

parens
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parens & allies aux degres ci deflusmarquds, cm que n &ant pas du corps, die
en aura fix,

X.

Quant aux autres Cours des Aydes , 1 evocation ne pourra avoir lieu que
lorlque Tune des Parties fera du corps , & qu elle y aura trois parens ou allies

aux degre s ci-deflus marques , ou que n etant pas du corps , elle en aura quutre ;

& le renvoy de 1 affaire evoquee fera fait
, dans le cas du pre fent article & dn

precedent , en une autre Cour des Aydes la plus proche , & non fufpe&e , ainii

qu il fera marque par particle XXXV- ci-dedbus.

X I.

N entendons comprendre dans les articles precedens, fousle nom d Officiers

du corps de nos Cours ou autres Compagnies, que ceux quiy auront feance &
voix deliberative, enfemble nos Avocats & Procureurs generaux : ce qui fera

pareillement obferve par rapport aux Officiers duchef defquels 1 evocation fera

demandee j & fans qu elle puifle avoir lieu , fous pre texte de parente ou alliance

avec d autres Officiers que ceux qui font ci-deffus mentionnes , encore qu ils euf-

fent le privilege d etre reputes Officiers du corps , dans d autres matieres.

XII.
Les proces ou contestations ne pourront etre evoques, fi dans le nombre de

ceux dont les parentes ou alliances feront articulees , il n y en a au moins les

deux-tiersqui foient titulaires , pourvfts & revetus de leurs offices.

XIII.
Les Dues & Pairs, les Confeillers d honneur , & les Officiers honoraires on

veterans, en quelque nombre qu ils foient, ne feront comptes que pour un tiers

des parens neceffaires pour revocation; c eft- a- dire, pour un feul parent dans

les Cours ou il en faut trois , quatre ou cinq pour evoquer ; pour deux dans cel-

les ou il en faut fix , ou huit ; pour trois , qua.nd il en faut dix j & pour quatre

quand il en faut douze.

X I V.
Ne pourront les parentes & alliances des Dues & Pairs , Confeillers d hon

neur
,
& autres Officiers qui , en vertu du meme titre ,

ont feance non-feulement

en notre Parlement de Paris, mais en d autres Compagnies, etre articulees ni

revue s pour evoquer d aucune defdites Cours , fi ce n eft de notre Parlement

de Paris.

X V.
Les parentes & alliances des Maitres des Requetes ordinaires de notre Hotel,

ne pourront etre articulees ni re5ues pour evoquer d aucune autre Cour , que
de notre Parlement de Paris , & de notre Grand-Confeil.

XVI.
II ne fera permis a aucune des Parties d evoquer du chefde fes parens ou al

lies , lorfqu ils ne le feront pas aufli des autres Parties , ou de Tune d elles j au-

quel cas , fera obferve ce qui eft porte par 1 article fuivant.

XVII.
Les parentes ou alliances communes aux Parties ,

ne pourront donner lieu a

1 dvocation, lorfqu elles feront en egal degre, ou lorfque les parens ou allies

du chef defquels 1 evocation fera demandee , le feront dans un degre plus pro-
die de celui qui evoque , que des autres parties ; fans qu en aucun cas il puifTe

ietre fait aucune difference a cet egard, entre 1 alliance & la parente.

Tome II. Hhhhfa
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En jngeant les evocations, on n aura aucun egard any parents 8c alliances

des Officiers qui feront decedes , ou qui fe feront demis de leur office , ou dont

pinteret aura celiedepuis 1 evocation demandee, pourvu que la preuve en ait

etc rapportee avant le jugement ;
fans neanmoins qu en ce cas 1 evoquant puiffe

etre condamne a. aucune amende, ni aux depens.
XIX.

Voulons neanmoins que dans les cas ou, independamment du deces ,
de la

demifTion , ou de la ceffation d interet des Officiers duchef defquels 1 evocation

avoit ete demandee, il fera juge que I afFaire , par fa nature, ou par 1 etat de la

conteffation , n etoit pas fujette a Revocation, comme auffiquand il fetrouvera

que 1 Officier decede , ou qui fe fera demis , ou dont Pinteret aura ceffe, n etoit

ni parent ni allie de Pevoque , ou qu il ne Petoit pas a un des degres ci-defTus

marques, Pevoquant foit condamne en Pamende, & aux depens.
X X.

Aucune evocation ne fera accordee fur les parentes & alliances des Syndics ,

ou Direfteurs , Tuteurs ou Curateurs , ou autres Admimftrateurs , ni pareille-
ment fur celles des membres des Corps ou Communaute s ; pourvu que dans la

conteftation dont 1 evocation fera demandee , les uns ni les autres ne foient par
ties en leur nom , independamment de leurs qualites ci-defTus marquees , & pour
un interet perfonnel , diftincl & fepare de celui des perfonnes qui font fous leur

direction ou adminiflration , ou defdits Corps & Communautes : auquel cas Pe-

vocation ne pourra avoir lieu que pour les demandes & conteflations qui con-

cerneront leur dit interet perfonnel feulement, & non celui defdites perfonnes 3

Corps ou Communautes.
XXI.

Les caufes ou proces, tant civils que criminels, pendans en nos Cours des

Aydes , qui concerneront les Droits de nos Fermes , & Pexecution des baux ,

circonftances Sc dependances , meme tous proces de nos Fermiers en nom col-

leftif, ou des Adjudicataires de nos Fermes centre leurs Commis, en matiere

civile ou criminelle , ne pourront etre evoques fur les parentes & alliances des

Officiers de nos Cours des Aydes, avec aucuns des interelles en nofdites Fer-
rnes

,
en quelque degre que ce foitile tout, fans prejudice des evocations du

chefde ceux defdits interefTes, ou de leurs Commis , qui feroient parties .nleur

propre &prive nom , & pour un interet perfonnel,autre que celui de nos Fermes.

XXII.
Les affaires concernant notre Domaine, ne pourront etre evoquees , ni pa--

reillement ceiles des Fairies, ou il s agira du litre ou de la propriete de la Pai--

rie, ou des droits qui en dependent , quand le fonds defdits droits fera contefte.

XXIII.
Aucune evocation ne pourra etre demandee du chef des parens & allies de

Procureurs Generaux, lorfqu jls ne feront -parties que. comme exer^ant le

sniniflere public.
XXIV.

Nc pourront pareillement etre evoquees les caufes & proces dont la connoif--

fance appartient a nos Chambres des Eaux & Forets ,- ou tables de marbre ^
ctabhesaupi es de nos Cours de Parlement; & ce , de quelque nature que foient:

lefdites affaires
&amp;gt;;

& de quelque maniere .que.lefdites Chambres fe. trouvent cont:
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XXV,

Les decrets, les pourfuites de crimes, & les ordres , tie pourront etre dvo-

ques , ni pareillement les oppofitions aux faifies rdelles, de-quelque nature

qu elles puUTent etre , ni aucunes des conteftations qui pourront furyenir , foit

al occafion des contrats d union , de direction, ou autres femblables entre les

creanciers & leurs de biteurs
,
foit au fujet defdits decrets & ordres.

XXVI.
Voulons que s il etoit fignifie aucunes cedules evocatoires dans les cas portes

par les quatre articles precedens , il foit pafle outre par nos Cours , a 1 inftruc-

tion & au Jugement des caufes , inftances ou proces, fans avoir egard aufdites

cedules evocatoires, qui feront regardees comme nulles, &. de nul effet.

XXVII.
Les caufes & inftances ou il s ^gira de l enterinement de Lettres de Requete

civile
,
ou de revifion , ou de demartdes en execution d Arrets ou Jugement en

. dernier reflort, ne pourront etre evoquees par ceux qui auront ete parties aux

proces ou conteftations fur lefquels lefdirs Arrets ou Jugemens auront ete ren-

dus
;

fi ce n eft que depuis il ait ete contrade quelque alliance
,
ou qu il foit fur-

venu quelque autre fait qui puifTe donner lieu a 1 evocation.

XXVIII.
Les caufes & les proces dont laplaidoirie ou le rapport auront ete commen

ces , ne pourront etre evoques, fouspretexte de parentes ou alliances, & lorf-

que 1 affaire fera en cet etat lors de 1 evocation , 1 evoque rapportera pour le
juf-

tifier, f^avoir, a 1 egard des caufes d audience , un certificat du Greffier,por-

tant que la plaidoirie a ete commence e
;
& pour les proces par ecnt , un Artet

fur Requete, qui fera rendupar la Chambre ou le proces fera pendant, lequel

portera que le rapport du proces a ete commence : & en confequence, fur la

fimple Requete de 1 evoque, a. laquelleiedit certificat ouledit Arret fera atta

che , il fera ordonne en notre Confeil , qu il fera palTe outre au Jugement de la

caufe ou du proces , & 1 evoquant condamne a 1 amende & aux depens.
XXIX.

L evocation ne pourra etre demandee par celui qui aura ete re9U partie in-

tervenante en caufe d appel feulement , ni de fon chef ou de celui de fes parens

& allies , fi ce n eft que fes droits n euflent pas encore ete ouverts , & que lui ou

fes auteurs n euflent puagir avantle Jugement rendu en caufe pnncipale.
XXX.

L evocation de la demande principale ne pourra etre demandee par celui ou

du chef de celui qui aura ete afligne en garentie , ou pour voir declarer 1 Arret

commun , ni pareillement du chefde fes parens & allies , qu en cas que la caufe,

fi 1 affaire eft a 1 Audience, ait ete mife au Rolle avec 1 afligne en garentie , ou

pour voir declarer 1 Arret commun & les autres parties , ou que le premier afte

pour venir plaider avec toutes les Parties ,
lui ait ete fignifie lorfque 1 Audience

fera pourfuivie par placet. Et fi la demande principale a ete appointee ,
1 evo

cation ne pourra avoir lieu qu en cas que ladite demande en garentie , ou pour

voir declarer 1 Arret commun , ait ete reglee par le meme Arret ,
ou par un Ar

ret de jonftion : fauf au Demandeur en garentie ,
a evoquer la conteftation fur

la garentie feulement , auquel cas il pourra etre pafle
outre au Jugement de la

demande principale. XXXI.
Ne pourra neanmoins 1 evocation de la demande principale

etre admife, me&amp;gt;

Hhhhh
ij
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me dans les cas ou elle pent avoir lieu fuivant 1 article precedent, fi la cedule

evocatoire n a ete fignifiee dans fix femaines a compter du jour que la caufe aura

etc mife au Rolle avec 1 affigne en garentie, oupuur voir declarer 1 Arret com-

mun , & les autres parties , ou que le premier afte pour venir plaider avec tou-

tes les Parties , lui aura ete fignifre , ou du jour de la figmfication de 1 Arret qui

aura joint
au principal la demande en garentie , ou pour voir declarer 1 Arret

commun ; apres. lefquels de lais , ladite evocation ne fera plus recue. Voulons

quVn juftifiant par la Partie evoquee , que lefdits de lais etoient expires le jour
de la fignification de la cedule evocatoire , il foit, fur fa fimple Requete , rendu

A rret en notre Confeil
, portant qu il fera pafTe outre au Jugement de la caufe

ou du proces 3 comme on auroit pu faire avant la fignification de ladite cedule

evocatoire.

XXXII.
Si dans ledit delay de fix femaines , PafTigne en garentie , ou pour voir decla-

rer 1 Arret commun , e toit mis hors de caufe, ou fi le demandeur etoit deboute

de fa demande en jonftion defdites demandes au proces principal, ou qu apres
avoir etc jointes-,

elles eulTent ete disjointespar Arret contradiftoire avant la fi

gnification de la cedule evocatoire , 1 evocation nepourra etre demandee : Voa-
lons que fi , au prejudice de la prefente difpofition , il etoit fignifie une cedule.

evocatoire, il foit accordeau defendeur un Arret de notre Confeil , fuivant ce

qui eft porte par 1 article precedent.XXXIII.
Dans les cas ou il y aura lieu a revocation d un Parlement a un autre

&amp;gt;

le

renvoy fera fait dans 1 ordre fuivant-, fcavoir,

De notre Parlement de Paris, a notFe Grand-Confeil , ou au Parlement de

Rouen.
De notre Parlement de Rouen , a celui de Bretagne.
De notre Parlement de Bretagne-, a celui de Bordeaux.

De notre Parlement de Bordeaux, a celui de Touloufe.

De notre Parlement ce Pau , a celui de Bordeaux.

De notre Parlement de Touloufe , a celui de Fau ou a celui d Aix,

De notre Parlement d Aix , a celui de Grenoble.

De notre Parlement de Grenoble , a celui de Dijon.-
De notre Parlement de Dijon ,

a celui de Befancon.

De notre Parlement de Befancon
,
a celui de Metz.

Et de notre Parlement de Metz , a celui de Paris.

Et a 1 egard des caufes & proces qui feront evoques de notre Grand-Confeil j

3e renvoy en fera fait en notredit Parlement de Paris.

XXXIV.
Les proces qui feront evoque s de nos Parlemens, pourront etre renvoyes en

notre Grand-Confeil, quand les Parlemens plus proches feront valablement ex-

ceptesj
x x x v:

Dans les cas ouil y-aura lieu a 1 evocation d une Gourdes Aydes,ou d un

Parlement, ou autre Cour exercant la meme Jurifdiftion, en une-autre

femblable
, le renvoy -en fera fait dans 1 ordre fuivant, fcavoir :

De notre Cour des Aydes de Paris, a celle de Rouen ou-de Clermont, .

De celle de Rouen
, au Parlement de Bretagne. .

celle de Clermont-, a celle de Paris,..
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Du Parlement de Bretagne , a la Couf des Aydes dn Bordeaux.
De celk de Bordeaux , a celle de Montauban.
De celle de Montauban , a celle de Montpcllier.
Du Parlement de Pau , a la Cour des Aydes de Montpelliefr
De celle de Montpellier , a celle d Aix*

De celle d Aix
,
au Parlement de Grenoble.

Du Parlement de Grenoble , au Parlement de Dijcm.
Du Parlement de Dijon , a la Cour des Aydes de Dole.
De celle de Dole , au Parlement de Metz.

Et du Parlement de Metz , a la Cour des Aydes de Paris.

XXXVI.
N entendons prejudicier par les trois articles precedens , aux exceptions

particulieres qui pourroient etre propofe es par les parties , centre celles defdi-

tes Cours auxquelles le renvoi doit etre fait fuivant lefdits articles : & en ca

que lefdites exceptions foientjugees valables , Nous nous refervons d ordon-
ner dans notre ConfeiL , Je renvoi a une autre Cour non fufpe&e, ainfi qu U ap-

partiendra..
XXXVII.

Les parties qui pretendront eVoquer fur parentes & alliances , feront te-

fiues de faire fignifier au domicile du Procureur de la partie evoquee , une

cedule evocatoire, contenant la qnalite & 1 etat du Proces, les noros & fui&amp;gt;

noms des parens & allies , & leur degre de parente & alliance , avec fomma-
iion de les reconnoitre, & deconfentir a 1 e vocation Sc au renvoi a celles

des Cours qui font marquees par les articles XXXIII. XXXIV. & XXXYi.
ci-deflus : &amp;lt;5c en cas d exception de ladite Cour, de la part de 1 evoquant , II

fera tenu d en marquer les caufes & moyens dans la cedule evocatoire , a peir
ne de nullite.

XXXVIII.
Defendons a tous Procureurs ,

de faire fignifier aucunes cedules evocar

toires pour raifon de parente s & alliances , fans avoir une procuration fpe-
eiale , pa/Tee a cet effet pardevant Notaires , & de laquelle il reilera minute ,

dont ils feront tenus de joindre la copie a la fignifkatlon deldites cedules vo&amp;gt;

catoires : ce qui fera obferve , a peine de nullite
,

foixante livres d amende ,

depens , dommages & interets , a quoi lefdits Procureurs feront condamnes

en leur nom ; fans neanmoins que ladite procuration fpeciale foit necefiaire

lorfque leurs parties feront prefantes , &amp;lt;5c iigneront avec eux 1 original Sc la

eopie de la.xedule evocatoire.

XXXIX..
Voulons que faute d avoir fatisfait aux formalites prefcrires par 1 artick

precedent , ils foit paffe outre par nos Cours , a I mftrudion & au jugement
des caufes & proces qui y font pendans , nonobflant les cedules evocatoires

qui auroient ete /ignifie es. .

XL&amp;gt;

On ne pourra faire fignifier aucunes cedules e vocafoires , quinzaine avant

la fin des feances de nos Cours , & de celles des femeftres , pour les Compa-.

gnies qui fervent par-femeftre : & fi aucunes cedules evecatoires e toient figni-r-

eillernent paile outre
, fan*

-proces.

Hhhhh ii,

gnes qui ervent par-femeftre : & fi aucunes ceues eve

fiees dans le cours de ladite quinzaine , il fera pareillern

s y.arretcr, a I inftruftion &. au iugement des caufes Sc



XL I.

LeDt^fendeur en Evocation fera tenu , quinzaine apres la fignification ele

la cedule evocatoire , de reconnoitre , ou denier pre cifement les paren

tes & alliances qui auront e te articuiees :& en cas que la Cour en laquelle le

renvoi doit etre fait fuivant les articles XXXIII. XXXIV. & XXXV. ci-

deffus, ou celle qui aura cte indiquee par la cedule evocatoire, lui foient

fufpeftes , il fera aufli tenu de declarer fes caufes & moyens d exception : Sc

fera lareponfe dudit Defendeur pareillement fi.:nee au domicile du Procureur

du Demandeur en evocation ; letout , fans prejudice auriitDefendeur
,
d aile-

guer tels autres moyens de dioit cu de fait conn e 1 evocatioi., qu il avifera

bon etre.

XL 1 1.

Si le Demandeur en evocation ne fait pas fignifier fa repon
r
e dans le terme

port pnr 1 article precedent , la fignification de la cedule evocaroire lui fera

re iteree dans la forme prefcrite par les articles XXXVII & XXXVIII. de

]a prefente Ordonnance : & faute d y repondre quinzaine apres la feconde

fignification , les fa&amp;gt;ts feront tenus pour avere s ou reconnus ; & en confequen-
ce , les evocations feront accnrde es pour celles de nos Cours a laquelle le ren

voi doit etre fait fuivant les articles XXXIII. XXXIV. & XXXV. ci-deffus ,

fans que ledit Defendeur puifle etre regu apres ledit delai , a contefter lefdites

evocations en aucun cas & fous quelque pretexte que ce foit.

XLIII.
Et ou ledit Defendeur auroit employe dans fa reponfe a la cedule evoca

toire , des moyens independans des parente s & alliances articulees , fans avoir

prdci lenient denie lefdites parente s & alliances par ladite reponfe & dans lef-

ditsdelais, elles feront regardees comme reconnues ,
& il nefera plus regu a

les contefter } fous quelque pretexte que ce puiffe etre ; fans prejudice nean-

moins de fes autres moyens contre ladite evocation, fur lefquels il fera ftatue

en notre Confeil ainfi , qu il appartiendra.
XLIV.

L e vocation fera accordee , fi toutes les parties coniententpar ecrit , tant a

ladite evocation qu au renvoi dans la meme Cour.

XLV.
Dans tous les cas ou 1 evocation doit avoir lieu fuitfant les articles ci-def

fus , foit par la reconnoiffance ou le filence du defendeur , foit par le confen-

tement par ecrit de toutes les parties , 1 evoquant iepourvoira en notre grande
Chancel lerie

, pour obtenir des lettres d evocation confentie , avec attribu

tion de Jurifdidion a la Cour a laquelle le renvoi devra etre fait , ou aura etc

confenti; ce que ledit evoquant fera tenu de faire dans deux mois , pour les af

faires pendantes auxParlemens & autres Cours deLanguedoc, Guyenne,Gre-
noble, Aix , Pau , Befancon &Rennes;& dans un mois , pour les affaires

pendantes aux Parlemens & autres Cours de Paris , Rouen , Dijon & Metzj
le tout , a compter du jour de la reconnoiffance des parentes & alliances, ou
de 1 expiration du terme dans lequel elles doivent etre reconnues ou deniees,

fuivant ce qui eft porte ci-deffus , ou du confentement donne par ecrit a 1 evo-

cation & au renvoi : & feront lefdites lettres d evocation confentie, expediees,
en rapportant prealablement la cedule evocatoire , la reponfe a ladite cedule,
fi aucune y a etc faite , ou le confentement par ecrit des parties, ou les fignifi-
cations dont les dates juftifieront que les delais ci-deifus prefcrits feront expi-
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tes

; lefquelles piece* demeureront attachees fous le centre -feel defdites
lettres.

XL VI.
Faute par Tevoquant d avoir fatisfait a Particle precedent , dans runoul au-

tre desdelais qui y font marques , il fera loiilble a 1 e voque, d obtenir, aux
frais de 1 evoquant , des lettres d evocation confentie

; lefquelles auxdits cas,
contiendront une claufe en forme d executoire , pour lafomme qui fera reglee
par lefdites lettres.

XL VI I.

Lorfque Pevoque aura contefte en tout, ou en partie, le nombre& les de-

gres des parentes & alliances articulees
, 1 evoquant fera tenu , trois jours

apres la fignification de la reponfe du Defendeur , contenant fa delegation,,
de prelenter Requete au premier Maitre des Requetes ordinaire de notre Ho
tel, trouve fur les lieux

;
finon

,
au premier , ou , en fon abfence, au plus

ancien Officier du Bailliage ou de la SenechauiTee du lieu ou la Cour dont
on voudra evoquer fera etablie

,
aux fins de faire enquete defdites parentes &

alliances
; a laquelle Requete feront attachees la cedule evocatoire , la.fi^nt?

cation qui en aura etc faite , & la reponfe du Defendeun
XLVIII.

Ne fera fait preuve que des parentes & alliances qui auront ete deniees , &:
les autres demeureront pour reconnues , fans qu il foit befoin d aucune autre-

preuve.
XLIX.

L evoque pourra faire faire de fa part une contre-enquete ; & feront ob-
fervees dans la confeftion des Enquetes & Centre- enquetes , les formalites--

prefcrites par 1 Ordonnance de 1667. au Titre des Enquetes.
JLj

Pourront auffi les parties fe faire interroger refpeftivement fur faits & ar

ticles communiques , & ce pardevant le CommilTaire ci-delTus noinme ; Is

tout, fans retardation de la procedure , &a la charge de fe conformer, pour ce

qui concerne lefdits interrogatoires , a ce qui eft prefcrit par le titre X. de
1 Ordonnance de i66j. a 1 exception neanmoins de ce qui regarde 1 a/Iigna-
tion pour repondre fur faits & articles ; laquelle fera donnee, dans le cas du

prefent article , au domicile du Procureur ; fauf , en cas d abfence de la par-
tie , a lui etre accorde ,

s il y echet , par le Commiffaire ci-deifus nomme ,..

Un de lai competent pour repondre pardevant lui, ouautre Jugeparluicomcnis?
fur lefdits faits & articles.

LI.
Les Enqustes , contre-enquetes & interrogatoires , feront faits dans quin-

zaine , a compter du jour que la reponfe du Defendeur , contenant fa dele

gation des p^rente s & alliances , aura ete lignifiee ;
fans qu apres ce- delai ex

pire ,
il puiflTe etre accorde aux parties , qu un feul renouvellement de de l.ii ,

qui ne pourra etre que de quinzaine ; ni que pour proceder aux Enquetes ,

Gontre-Enquetes, interrogatoires fur faits & articles , il foit befoin d obtenir

Lettres , Arrets, ou autre permiilion que celle qui feraaccordee par L: Corn

miffaire.

LIT.
Defendons aux parties de faire a 1 occafion des-ccdules evocr-toires

procedures , autres que_ cciles qui ibnt ci-deiTus marquees .^.,



8oo
Bientionnes dans 1 article XLVII. de drefTer a cette occafion ancun Frocks-

Verbal des dires & conteftations des parties , a peine de nullite &de tous de-

oens , dommaeres & interets ; derogeant , a cet efFet , a tous ufages contraires.

LIU.
Soitque le defendeur a 1 evocation , ait denie les parentes & alliances

&amp;gt;

ainfi qu il a ete dit ci-delFus , foit qu eivles conteflant
,
ou meme fans les con-

tefter , il aitfodtenu dans ia reponfea la cedule evocatoire , que l a(Faire n efl

pas fujette a Tevocation
&amp;gt;

la partie la plus diligente p mrra, faire donner affi-

gnation al autre partie , en notre Confeil , dans les delais porte s par 1 article

XLV. fans attendre qu il ait ete precede a 1 enquete ou a la contre-enquete ,

dans les cas ou il echerra d en faire : & fera ladite aflignation donnee au do
micile du Procureur de la partie affiance , par exploit libelle , qui fera mis au
bas de la co-pie de la cedule evocatoire , lansqu ii foit befoin d Arret , Let-

tres
,
ni autres commifTions ou permiflions a cet efFet ; & ce

, nonobflant la

difpofition de 1 article VIII. du litre des Adjoumemens de 1 Ordonnance;

de 1667.
LIV.

Si le defendeur n a point foutenu que I afFaire n eft pas fujette a 1 evocation ,

ni
&amp;lt;5ue

les parentes & alliances ayent e te mal articulees, & qu il fe foit reduit

a propofer des exceptions contre la Cour ou le renvoi eft requis par la cedule

evocatoire , ou contre celle ou le renvoi doit etre fait fuivant les articles

XXXIII. XXXIV. & XXXV. ci-deiTus ; il fera pareillement donne affigna-

tion en notre Confeil ainfi qu il eft porte par 1 article precedent , pour y etre

ilutue firr lefdites exceptions feulement, & fans qu ence cas ledit defendeur

puiite etre t$$a. a propofer d autres moyens fur lefond de 1 evocation.

L V.

Dans les cas ou il y aura lieu de faire des enquetes ou contre-enquets , &
apres 1 expiration des termes prefcrits pour y proceder , voulons que fans

attendre que les affignations mentionnees dans 1 article precedent, foient don-

nees ou echues , les evoquans foient tenus de faire apporter au GrefFe du Con
feil , les enquetes & autres procedures faites a leur requete , fuivant ce qui a

ete dit cl-deiTus., & ce dans un mois au plus tard , a compter du jour que le

delai donne pour faire lefdites enquetes & procedures aura ete expire.
L, VI.

Faute par les evoquans d avoir fait apporter , dans defdits delais ,
leurs

enquetes au GrefFe du Confeil, les evoquos pourront, huit jours apres, ob-

tenir la levee des defFenfes , & faire debouter les evoquans de leur evocation,

par Arret fur requete, en rapportant un certificat du Greffier, portant qu il

n a ete remis.au GrefFe du Confeil , aucune enquete ou autre procedure ; & en

confequence dudit Arret , toutes les affignations, i: aucunes ont ete don-

nees par 1 evoquant , demeureront nulles & de nul efFet.

LVIL
Les evoquans ne feront recus a fe pourvoir par voye d oppofition ni de

Teftitution j contre les Arrets ainfi rendus.

LVIII.
Apres 1 expiration des delais des affignations , s^il y a lieu d inftruire le pro-
es en notre Confeil , 1 inftruftion fera faite fommairement , dans les formes

prefcrites par les Reglemens de notredit Confeil ;& les parties qui auront laif-

f*
jnger lefdits proces par defaut ou conge , ne feront rejues a fe pourvoir pat

oppofitioji
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bppofitlon on reflitutlon centre lefdits Arrets , faufa les attaquer par la voye
de la caffation , s il y echet, dans les formes prefcrites par ledit Reglement ;

& Tans qu ellespuiffent alleguer pour moyens de caffation , que lefdits Arrets
ont etc rendus par defaut on par conere.

LIX.
_

Les regies & formalites ci-deflus etablies pour les evocations des affaires

civiles , auront lieu pareillement pour celles qui feront demande es tn matiere

criminelle , lorfqu il y aura une partie civile , a 1 exception neanmoins de ce

qui fera dit dans les articles fuivans.

LX.
Les accufes , contre lefquels il yauraun decret deprife de corps fubfiftant

& non purge , ne pourront fignifier aucune cedule evocatoire
,

ni s en fervir

fur quelque pretexte que ce foit , s ils ne font actuellement en e&quot;tat dans les

prifons des Juges dont le decret eft emane , ou dans celles de la Cour dont its

veulent evoquer ; & il en fera fait mention dans les cedules evocatoires ,

avec lefquelles il fera donne copie de 1 ecrou , qui fera attefte par le Juge
ordinaire des lieux , quand 1 accufe fe fera remis dans d autres prifcans que cel

les de la Cour d ou il pretend evoquer : feront pareillement tenus, lefdits ac-

cufes,de faire apparoir dudit ecrou au Juge qui fera l enquete,en cas qu il y foit

precede. Voulons que jufqu a ce qu ils ayent fatisfait an contenu dans le pre-
fent article

,
il ne puiffe etre precede a aucunes pourfuites ni procedures fur

1 evocation , & qu il foit palTe outre a I inftruftion & au jugement desproces
criminels; fans que les accufes puiffent fepourvoir en notre Confeil , par voye
de cafTation ou autrement, contre les Arrets , meme definitifs

, qui feroient in-

tervenus fur lefdits proces , lefquels , audit cas , ne pourront etre reputes at-

tentatoires.

LXI.
Les proces criminels ne pourront etre ^voques du chef des parens & allies

de nos Procureurs Generaux , lorfqu ils ne feront parties que comme exer-

cant le miniftere public.
LXII.

Aucun accufe ne pourra evoquer du Chef des parens ou allie s de ceux qui
ne feront point parties au proces , encore qu ils fulTent interefles a la punition
du crime ou du delit.

LXIII.
Ne pourront pareillement les accufes , evoquer du chef des parens ou allies

de leurs complices, ni du chef des parens & allies des ceflionnaires des in-

terets civils.

LXIV.
Declarons nulles & de nul effet , toutes les cedules evocatoires qui feroient

fignifiees dans quelqu un des cas portes par le&trois articles precedens ; Vou-
lant

, que fans y avoir egard , il foit pafle outre par nos Cours ,
a I inftruftion

& au jugement des proces criminels , comme avantla figmfication defdites ce

dules evocatoires.

LXV.
Dans les proces criminels qui pourront etre fujets

a evocation , a caufe des

parentes & alliances de la partie civile , les evoquans feront tenus de faire fi

gnifier a nos Prccureurs Generaux , dans les Cours dont 1 evocation fera de-

mandee , leurs cedules evoca,toires ; comme auffi de leur faire faire une fom-

Tomt II. liiii



802
mation d affifter a I enquete

,
en cas qu il y {bit precede , & de leur faire fignt-

fier ladite enquete des qu elie fera faite , le tout , a peine de nullite defdites

cedules evocatoires : Enjoignons a nos Procureurs Generaux d envoyer a no-

tre Chancelier , dans quinzaine du jour de la fignification defdites enquetes ,

cm defdites cedules evocatoires , dans les cas oil il n auroit ete precede a 1 en-

quete ,
leur confentement aufdites evocations , ou leurs moyens pour les

empecher; le tout par forme d avis, & fans qu ils puifTent etre affignes & ren-

dus parties dans lefdites inftances d evocation : &faute par eux d envoyer le-

dit avis dans ledit delai , il y fera pourvu par notre Confeil , ainfi qu il appar-
tiendra.

LXVI.
Les lettres d e&quot;vocation confentie , ne pourront pareillement etreexpediees,

nonobftant 1 acquiefcement par ecrjt des accufes & des parties civiles, que fur

le vu du confentement auffi donne par ecrit , de nos Procureurs Generaux ,

ou de leur avis , fuivant ce qui eft porte par 1 article precedent.
LXVII.

L Inftruftion des proces criminels , dans les cas memes ou ils penvent etre

fujets a 1 evocation
, feracontinuee jufqu au Jugement definitif exclufivement,

nonobftant toutes cedules evocatoires fignifiees ;
ce qui aura lieu pareillement

pendant le cours de 1 inftance d evocation , fans que ladite inftruftion puifTe
ttre fufpendueni retardee , ni que les proces criminels puilTent etre civilifes

avant qu il ait ete ftatue fur revocation.

LXVIII.
Aucun Officier de nos Cours , etant du nombre de ceux qui font mention-

nes en 1 article XI. de la prefente Ordonnance , ne pourra etre repute avoir

fait fon fait propre d une caufe oud un proces qui y fera pendant, s ll n a fol-

licite les Jugesde la Compagnie enperfonne ,
confulte , & fourni aux frais de

ladite caufe audit proces. Voulons que la partie qui demandera a en taire la

preuve , pour evoquer fur ce fondement , du Chef dudit Officier , ne puiiTe y
etre admife, fi elle n articule enmeme- terns lefdites trois circonftancesdans

fa requete ; & que ledit Officier ne puifTe etre juge avoir fait fon fait propre
de ladite affaire

,
li preuve defdites trois circonftances n eft rapportee lors du

Jugement de 1 inftance d evocation.

LXIX.
La demande a fin d etre recu a faire la preuve du fait propre ne pourra etre

admife que par Arret rendu fur requete delibereeen notre Confeil ,
fans que

nos Cours , ou le proces fera pendant , puiftent , fous quelque pretexte que ce

foit
,
accorder aucun delai pour obtenir cet Arret ;

ni que fur la fimple alle

gation du fait propre , il puiffe etre fignifie aucune cedule evocatoire du Chef
dudit Officier , avant que ledit Arret ait ete obtenu , s il y edict.

LXX.
Seront enonces dans ledit Arret , lorfqu il y aura lieu de Paccorder, tous

lesfaits articules pour etablir le fait propre, notamment les trois circonftances

marquees par 1 article LXVIII. & jufqu a ce que ledit Arret ait ete rendu &
fignifie avec ladite cedule evocatoire , nos Cours pourront pafTer outre a 1 inf-

trudion & au Jugement du proces.
LXX I.

Lorfqu il y aura lieu de recevoir 1 allegation du fait propre, la preuve par
temoins en fera ordonnee j & par le meme Arret qui interviendra a cet effet,
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I fera permis aux parties qui oat interet d empecher 1 evocation du Chef de

1 Officier centre lequel le fait propre eft allegue , de faire la preuve du con-
traire , fi bon leur femble ; laquelle preuve pourra aufti etre admife en faveur
dudit Officier , pourvu qu il pre fente fa requete a notre Confeil , dans lemois
du jour de la fignification faite a la partie , de 1 Arret qui aura ordonne la preu
ve dudit fait propre.

LXXII.
Apres la fignification dudit Arret , enfemble de la cedule evocatoire duchef

dudit Officier , qui fera fignifiee en meme-tems , a peine de nullite&quot; , tomes

pourfuites & procedures cefTeront dans la Cour ou le proces fera pendant ,
fi

ce n eft dans les cas ci-defTus marques , ou nos Cours peuvent pafTer outre a
1 inftruftion & au Jugement du proces , nonobftant toutes cedules evoca-
toires.

LXXIII.
Voulons que celui qui aura etc admis a la preuve du fait propre , foit tenu

de la rapporter , quand meme fa partie adverfe garderoit le filence ,
& ne

denieroit point les faits articules par le demandeur ; lequel ne pourra etre dif-

penfe d en faire la preuve , qu en cas que le defendeur reconnoifle exprefle-
inent par ecrit la verite defdits faits.

LXXIV.
Lorfque le fait propre aura ete prouve , les memes regies & formalites qui

ont ete etablies fur les evocations du Chef d une Partie qui feroit Officier a la

Cour dont 1 evocation eft demandee ,
& de fes parens & allies , feront ob-

fervees par rapport a 1 evocation du chef de celui dont le fait propre aura

etc prouve, & de fes parens & allies.

LXXV.
Dans tous les cas, autres que ceux ou il eft permis de pafTer outre a 1 inf-

truftion & au jugement , nonobftant toutes fignifications de cedules evoca-

toires , fuivant ce qui eft porte paries articles XXVI. XXXJX. XL. LX.
LXIV. & LXX. ci-deffus ,& par les articles LXXVII. LXXVIII.&LXXX.
ci-apres,fi les procedures etoientcontinuees en matiere civile,ou le proces jugd
definitivement en matiere criminelle,au prejudice de la cedule evocatoire due-

ment figmfie e , ily fera pourvu en notredit Confeil, dans les formes ordinaires.

LXXVI.
Lorfque 1 evocation aura etc demandee & acceptee par e crit de la part de

toutes le parties , aufli - bien que le renvoi en une autre Cour , il ne leur fera

plus permis de varier , & elle feront tenues deproceder en celle de nos Cours
dont elles feront convenues.

LXXVII.
Ceux qui auront ete deboute s de leur demande en evocation , par Arret de

notre Confeil , ou qui ayant feulement fait fignifier une cedule e vocatoire ,

Ce trouveront dans un des cas ci-deflus marques, ou il y a lieu de pafTer outre,

nonobftant toutes cedules evocatoires , ne pourront en faire fignifier aucune

autre dans la meme affaire , & entre les memes parties : faifons defenfes a nos

Cours d avoir egard auxdites nouvelles cedules evocatoires , que Nous de cla-

rons nulles & de nul effet , voulant qu il y foit pafle outre a I inftruftion & au

jugement, ainfi que nofdites Cours 1 auroient pu faire avant la fignification

defditfts nouvelles cedules evocatoires ; pour raifon de quoi elles pourront
condamner les evoquans en 1 amende telle qu elle fera reglee ci-apres , & en

tous les dep ens , dommages & interets. liiii
ij



8 o/i

LXXVIII.
N entendons neanmoins empecher , que fi dans les affaires fufceptibles d e-

vocation , il etoit furvenu de nouvelles parentes & alliances a Pegard des me-

mes parties ,
ou de celles qui auroient etd depuis revues parties intervenantes,

ilnepuiffe tre fignifie une nouvelle cedule evocatoire , meme de la part de

la Partie qui aura fuccombe dans la premiere evocation : & feront nos Cours
tenuesd y deferer , pourvti que la nouvelle cedule evocatoie fafTe mention ex-

preffe
des nouvelles parentes & alliances ; faute de quoi nofdites Cours pour-

rontpafTer outre a Pinftruftion & au jugement , ainfi qu il a etc dit ci-deilus,

LXXIX.
L evoquant qui fuccomberaen matiere civile ou criminelle, de quelque ma-

niere ou en quelque terraes que la prononciation foil conue , pareillement ce-

lui qui fe defiftera de fon evocation , fans qu il foit furvenu de nouveau aucune

descaufes porteesen 1 article XVIII. de la prefenteOrdonnance , feront con-

damnes en tous les depens , en trois cens livres d amende envers Nous , & en

cent cinquante livres envers la partie , lefquelles amendes ne pourront etre re-

mifes ni modere es.

LXXX.
Lorfque ledefiftement porte par Particle precedent aura ete fignifie, avant

qu il y aiteu aucune aflignation donnee en notre Confeil , en confequence de

la cedule evocatoire , les depens qui aurontete faits a cette occafion , feront

taxes par la Cour ou le proces fera pendant ; & Pamende portee par ledit arti

cle fera cenfee encourue en vertu de la preiente Ordonnance , fans qu il foit

rendu aucun Jugement ; & en confequence , elle fera employee dans ladite ta-

xe , & il fera , audit cas , pafle outre a 1 inftruftion & au jugement dudit pro
ces en ladite Cour , fans qu il foit befoin d obtenir aucunes Lettres ni Arret.

LXXXI.
En cas que ledit de fiftement n ait ete fignifie que depuis les aflignations don-

nees en notre Confeil , fur Invocation , lefdits depens feront liquide s par Ar
ret de notredit Confeil , qui , en confequence du defiflement , renvoyera les

parties en la Cour ou le proces fera pendant . poury proceder comme avant

la cedule evocatoire
; lequel Arret condamnera en outre Pevoquant, en 1 amen-

de portee par Particle LXXIX.
LXXXII.

Ceux qui voudront articuler le fait propre d un desOfficiers de nos Cours ,

ainfi qu il a ete ci-defius, feront tenus de configner prealablement la fommede
cent cinquante livres

,
& d en joindre la quittance a leur requete ;

defendons a

tous Avocats au Confeil
,
a peine d etre condamnes en cent livres d amende ,

de figner de pareilles requetes , a moins que ladite quittance n y foitattachee :

& en cas que la preuve du fait propre ne loit pas admife ,
ou qu eMe ne foit pas

rapportee , ou qu elle foit jugee infufBfante, le demandeurfera condamne en

quatre cens cinquante livres d amende
, y compris les cent cinquante livres

confignees ; le tout applicable fuivant Particle LXXIX. & a tous les depens ,

meme en telles reparations & dommages & interets qu il fera juge neceitaire,

foit envers la partie , ou a Pegard de POfKcier dont le fait propre aura ete al-

Jegue fans fondement.

LXXXIIL
Voulons que les condamnations d amende qui feront prononcees en notre

Confeil, puiilcnt etfe augmentees , notamment dans les cas de Particle prece-
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dent, lorfque les evoquans paroitront mcrlter une condamnation plus rig.ju-

fepour indue vexation.

L X X X I V.
Le Receveur des Amendes ou du Domaine fe chargera, comme depofitaire ,

& fans aucuns droits ni frais , de celles qui auront etc confignees , fans qifil

puifle les employer en recette , jufqu au Jugement definitif
, apres lequel elles

feront rendues ou delivrees a qui il appartiendra.
L X X X V.

Lorfque dans les Compagnies Semeftres
, ou dans nos Parlemens ou Cours

des Aydes , qui font compofees de plufieurs Chambres , un de ceux qui ont une
Caufe ou un Proces pendant en 1 un des Semeftres ou en 1 une des Chambres

,

y fera Prefident ou Confeiller , ou que fans etre Ofhcier dans ledit Semeftre
ou dans ladite Chambre , il y aura fon pere , beau-pere , fils , gendre , beau-
fils , frere , beau-frere , oncle , neveu ou coufin germain , foil Prefidens ou Con-
feillers , lefdites Caufes ou Proces feront renvoyes en un autre Semeftre , ou
en une autre Chambre de la meme Cour , fur la fimple Requete qui fera pre-
fentee a ladite Cour par le Demandeur en renvoi , apres q&quot;.e

la communication
en aura etc donnee a Tautre Partie , pour y repondre dar.s trois jours ; & fur la

reponfe qui y fera faite , ou faute de la faire , il fera ftatue fur le renvoi dans
les trois jours fuivans; ce qui aura lieu pareillement lorfque dans le meme Se

meftre ou dans la meme Chambre , une des Parties aura deux parens au troifie-

me degre, ou trois , jufqu au quatrieme inclufivement.

L X X X V I.

Les difpofitions de la prefente Ordonnance , au fujet des parens qui peuvent
donner lieu a 1 evocation de nos Cours , & des cas ou il n y aura lieu a PeVo-
cation

,
feront pareillement obfervees pour les renvois d un Semeftre a un autre

Semeftre , ou d une Chambre a une autre Chambre de la meme Cour.
L X X X V I L

On ne pourra evoquer des Prefidiaux , que dans les cas feulement ou les Or-
donnances les autorifent a juger en dernier reiTort; aufquels cas 1 evocation

pourra etre demandee , fi 1 une des Parties eft Officier dans le Preiidial
,
ou fi

elle y a fon pere , fon fils , ou fon frere , fans qu aucun des allies ni aucun au

tre parent puiffcnt donner lieu a ladite evocation.

L XXX VI 1 1.

Ladite evocation fera demandee par une fimple Requete , qui fera fignifiee a

1 autre Partie , poury etre enfuitt ftatue fans autre formalite , fauf 1 Appel au

Parlement du RelTort : & fi ladite evocation fe trouve bien fondee , la contefta-

lion fera renvoyee au plus prochain Pre fidial non fufpeft.
L X X X I X.

Seront au furplus fuivies & executees pour lefdites evocations des Prefi

diaux , toutes les reVle.s prefcrites par la pre fente Ordonnance, foit fur ceux qui
ne peuvent donner lieu a 1 evocation , foit fur la nature des affaires qui fe peu
vent evoquer ,

foit fur les differens cas ou les evocations ne peuvent etre ad-

mifes.

X C.

A 1 egarH des affaires qui ne font pas de nature a etre jngees en dernier refTort

par les Prefidiaux ou files auroient etc portees , ou qui feroient pendantes dans

un fimple Bail-:i; ef ou Senechaufle e , ou Prevote , & autre Siege inferieur,

n entcndons empecher que le renvoi n en puille etre fuit par nos Cours dans

I i i i i
iij



d autres JurifdicTionj , lorfque , par le nombre des parens & allies de 1 une des

Parties, ou par d autrescirconftances , il y aura des fufpicions qui feront jugees

luffifantes , ce que nous laiffons a la prudence de nofdites Cours.
X CL

Lorfqu a caufe des partages des opinions, ou a caufe des recufations , il ne

reftera pas dans les compagnies Semeftres un nombre fuffifant de Juges , pout
vuider le partage , ou pour juger le Proces , ledit partage ou le Jugement feront

devolus de plein droit au Semeftre qui n en aura pas connu; lequel pourras af-

fembler , meme hors du terns ordinaire de fon fervice , fans qu il foit befoin d ob-
tenir nos Lettres a cet effet.

X C I I.

Les Caufes & Proces evoques feront juges par les Cours aufquelles le ren-

voi en aura etc fait , fuivant les Loix , Coutumes & ufages des lieux d ou ils au-

ront etc evoques , a peine de nullite des Jugemens & Arrets qui feroient ren-

dus au contraire ; pour raifon de quoi , les Parties pourront fe pourvoir parde-
vers Nous en notre Confeil.

T I T R E I I.

Des Reglemens de Juges en matiere Civile.

ARTICLE PREMIER.

Lorfque deux de nos Cours , ou deux Jurifdiftions inferieures, independan-
tes 1 une de 1 autre , & non reflbrtilTantes en meme Cour , feront faifies d uti

meme differend , les Parties pourront fe pourvoir en Reglement de Juges : &
fur le vti des Exploits qui leur auront ete donnes dans lefdites Cours ou Jurif-

diftions , il leur fera expedie des Lettres en notre Chancellerie
, portant per-

miflion de faire afllgner les autres Parties en notre Confeil ; ou accorde un Ar
ret fur leur Requete , par lequel il fera ordonne que ladite Requete fera com-

muniquee aufdites Parties , pour etre flatue fur le Reglement de Juges ,
ainfi

qu il appartiendra.
j. !

Lefdites Lettres
, ou ledit Arret, pourront etre accorde s , encore que celui

qui lesdemande ne rapporte point 1 Arret qui le decharge de rAffignation a lui

donnee dans la Cour ou Jurifdi&ion qu il decline.

I I I.

Si neanmoins les ddlais de 1 Affignation donnee par ledit Demandeur en la

Cour ou Jurifdidion qu il pretend etre competente ,
n etoient pas encore ex

pires , lorfqu il a obtenu & fait fignifier lefdites Lettres ou ledit Arret , & que
la Partie aflignee declare avant ladite fignification , ou lors d icelle , qu elle

confent de proceder en ladite Cour ou Jurifdiftion ; ledit Demandeur ne pour-
ra repeter contr elle les frais de 1 obtention & fignification defdites Lettres

, ou
dudit Arret.

I V.

Lorfque la meme Partie aura ete aflignee a la Requete de deux autres Par
ties , dans deux ditFerentes Cours , ou dans deux JurifdicYions de difFerens ref-

forts , pour la meme contention, elle ne pourra fe pourvoir en Reglement de
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Juges qu apres avoir denonce aufdites Parties les pourfuites faites coi,;.

en differens Tribunaux , avec fommation de les rciinir dans un fcul ;
au rnoyen

de laquelle de nonciation , & un mois apres qu elle aura ete faite
&amp;gt;

elle pourra
pbtenir des Lettrcs ou un Arret , pour former Je Reglement de Juges.

Les Lettres feront rapportees au Sceau par les Maitres des Requetes ordi-

naires de notre Hotel , ou par les grands Rapporteurs; & il y ferafait mention

du nom de celui qui les aura rapportees , leqael les fignera en ijucue , apves
qu elles auront ete accordees.

V I.

Faifons defenfes a nos Secretaires de figner aucunes Lettres de Reglement
de Juges , & de les prefenter au Sceau , fi elles ne contiennent Election de Do
micile en la perfonne de 1 un des Avocats en nos Confeils , qui fera charge d oc-

cuper pour Tlmpetrant , a peine de nullite des Lettres , & d etre nofdits Se
cretaires refponfaLles en leur nom ,

de tous les depens , dommages & interets

des Parties ; laquelle Eleftion de Domicile fera pareillement faite dans les Re

quetes prefentees pour former le Reglement de Juges par Arret : & feront lef-

dites Requetes fignees de 1 Avocat qui fe conflituera
,
le tout a peine de nullitd.

VI I.

Les Lettres ou Arret qui introduiront le Reglement de Juges^fferont men
tion des Aflignations , ou des Jugemens fur lefquels le conflift aura ete forme :

& feront lefdites Pieces attachees fous le contre-fcel defdites Lettres ou de U
Commirlion prife fur ledit Arret , pour en etre laifle copie a la Partie ; le tout ,

a peine de nullite.

VIII.
Les Lettres , cu 1 Arret , porteront claufe de furfeance a toutes pourfuites &

procedures dans les Jurifdiftions failles du diuerend des Parties.

I X.

Lefdites Lettres , ou ledit Arret
,
feront fignifies dans les de Iais ci-apres

marques , fc.avoir ; de deux mois a 1 egard des Parties domiciliees dans le reffort

de nos Parlemens ou autres Cours de Languedoc ,
Pau , Guyenne ,

Aix
, Gre

noble , Befan^on ,
Metz & Bretagne , ou Confeils Superieurs de Rouffillon &

d Alface ;
& d un mois pour les Parties domiciliees dans les Reflbrts des Par

lemens & autres Cours de Paris , Rouen , Dijon , Doiiay , & Confeil Provin

cial d Artois , en ce qui concerne la Jurifdiftion Criminelle dans les cas ou il a

drolt de connoitre en dernier Reffort; a la referve toutefois des Parties domi

ciliees dans 1 etendue de la Vilie de Paris , ou dans les dix lieues a la ronde, a

Tegard defquelles le delai de raflignation ne fera que de quainzaine.
A.

Tous les de Iais marques par 1 Aiticle precedent, courront^du jour & date

des Lettres ou de 1 Arret.

X I.

Enprocedant a la fignification des Lettres en Reglement de Juges , celui qui

les aura obtenues , fera tenu de faire donner Afiignation en notre Confeil par le

ineme Exploit , & il en fera infere une claufe exprefTe dans lefdites Lettres ; le

tout a peine de nullite.

XII.
Lorfque le Reglement de Juges aura ete forme par Arret ,

la flgniflcation

qui fera faite dudit Arret dans les deIais ci-defTus marques } tiendra lieu d Af-
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fignation en notre Confeil; & en confequence les Parties feront tenues d y pro-

ceder en la maniereaccoutumee.
XIII.

Faute par le Demande-ur d avoir fatisfait a ce qui eft porte par les quatre Ar
ticles precedens , il demeurera dechu de plein droit defdites Lettres , ou dudit

Arrei , qui feront regardes comme non advenus ; & les Parties centre lefquel-

les ils auront etc obtenus
, pourront continuer leurs pourfuites dans le Tribu

nal qu elles avoient faifi de leur conteftation , ainfi qu elles 1 auroient pu faire

avant lefdites Lettres ou ledit Arret , fans qu il foit befoin de le faire ordonner

ainfi par Arret de notre Confeil.

XIV.
Lorfquele Demandeur fe fera conforme a la difpofition defdits Articles IX.

X. XI. & XII. toutes pourfuites demeureront furfifes dans toutes les Jurifdic-

tions qui feront faifies des differends des Parties , a compter du jour de la figni-

fication des Lettres ou de 1 Arret dans la forme ci-delTus marquee ; & ladite

furfeance aura lieu ,
a peine de nullite , cafTation des Procedures ,

foixante &
quinze livres d amende envers la Partie , & de tous depens , doramages & in-

terets.

X V.
En cas qWle Demandeur en Reglement de Juges , fe trouve avoir fait quel-

ques pourfuites ou procedures depuis la date des Lettres ou de 1 Arret par lui

obtenus pour 1 introduire , & avant la fignification defdites Lettpes ou dudit Ar-
ret , le Defendeur pourra , en tout etat de caufe , fe pourvoir en notre Cojifeil

pour en demander la nullite ,
& il y fera ftatue fur fa Requete , ainfi qu il ap-

partiendra.
XVI.

N entendons comprendre fous le nom des pourfuites & procedures mention-

nees dans les deux Articles precedens , les aftes ou procedures purement con-

fervatoires ,,tels que les reprifes d lnflance
,
les faifies en vertu de litres execu-

toires , oppofitions aux decrets , fcelles ou autres aftes de pareille nature &
qualite , qui pourront etre fails nonobftant la fignification des Letires ou de

1 Arrel qui auront introduit le Reglement de Juges ; meme pendant 1 inftruc-

tion de 1 Inftance en notre Confeil , fans que la caffation en pufiTe etre deman-

dee comme de procedures attentaloires.

XVII.
Les Defendeurs en Reglement de Juges pourront fe prefenter fans attendre

1 echeance des delais , & proceder avec 1 Avocat au Confeil nomme dans les

Lelires , ou dans 1 Arret, qui fera tenu d occuper ; & le prefent Article fera

obferve tant en matiere Civile , qu en matiere Criminelle.

XVIII.
Les Reglemens de Juges feront inftruits & juges fommairement , en la for

me prefcrite par les Reglemens ,
fur les procedures qui fe font en notre Confeil.

X IX.
La Partie qui aura e te deboutee du declinatoire par elle propofe dans la Cour

ou dans la Jurifdiftion qu elle pretendra etre incompetente ,,& de fa Demande
en renvoi dans une autre Cour ou dans une Jurifdiftion d un autre Reffort,

pourra fe pourvoir en notre Grande Chancellerie ou en nptre Confeil , en rap-

porlanl le Jugement rendu centre elie ,
& les Pieces

juftificatives de fon decli

natoire
; moyennant quoi ii lui fera accorde des Lettres ou uri Arret, ainfi qu il

a ete du ci-deflus. XX.
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X X.

La djipofit on de TArticle precedent aura lieu, encore que fur 1 AppeI in-

terjette par le Demandeur en declinatoire de la Sentence qui i en a deboute , la-

^Jite Sentence eut ete confirmee par Arret.

XXI.
Lorfque fur le declinatoire propofe par 1 une des Parties

,
les premiers Ju

ges le fero.nt depouilles de la connoiflance de la conteftation , le Defendeurau
oechnatoire ne pourra etre rec,ii a fe pourvoir en notre Confeil pour etre regie
de Juges ; fauf a lui a. interjetter Appel de la Sentence qui aura en egard au de
clinatoire , ou a fe pourvoir en notre Confeil centre 1 Arret qui 1 aura confirmee.

Voulons que 1 Appel de toutes Sentences rendues fur declinatoire , foit portu
immediatement dans nos Cours , chacune dans fon reflbrt.

XXII.
Les difpofitions des Articles V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII.

XIV. XV. XVI. XVII. & XVIII. du prefent titre , feront pareillement ob er-

vees a l egard des Lettres ou Arrets obtenus dans le cas de 1 Article XIX. en-

/emble des pourfuites , procedures & inflruftions qui fe feront en confequence.XXIII.
Pour regler les conflicts de Jurifdi&ion qui fe formeront entre nos Cours de

Parlement & nos Cours des Aydcs qui feront etablies dans la meme Ville , nos

Avocats & nos Procureurs Generaux dans chacune defdites Cours , s afTemble-

ront au Parquet de nofdites Cours de Parlement , tous les mois , a jours certains ,

ou plus fouvent s ils en font requis , pour conferer & convenir fur la competen
ce de 1 une ou de 1 autre Cour : & en confequence des re folutions qui feront

prifes entr eux , fcra donne Arret dans la Cour qui fera jugee incompetente fur

1 avis de nos Avocats & Procureurs Generaux en ladite Cour , portant renvoi

de la conteftation en la Cour qui fera jugee competente : & en cas de diverfite ,

ils de livreront leur avis avec les motifs aux Parties , pour leur etre fait droit fur

le tout en notre Confeil , en la forme ordinaire j ce qui fera pareillement ob-

ferve en matiere criminelle.

XXIV.
Les conflicts de jurifdiftion qui fe formeront entre des Cours qui ne font

pas etablies dans la merrre ville , ne pouvant fe terminer par vo ie de con

ference entre nos Avocats & Procureurs generaux des deux compagnies , il y
fera pourvu en notre Confeil ; a 1 effet de quoi les Parties qui y feront inte ref-

fees , pourront obtenir des Lettres ou un Arret , pour y porter , & y faire inf-

truire & juger leurs demandes en reglement de Juges ,
ainfi & de la meme ma-

piere qu il a ete regie par les dix-neuf premiers Articles du prefent Titre.

XXV.
Entendons neanmoins que dans tous les conflicts de JurifdicYion ou il n y aura

point d autres Parties que nos Procureurs Gencraux , ils puiffent envoyer , cha-

cun de leur cote
,
un Memoire a notre Chancelier , avec les pieces qu ils juge-

ront a propos d y joindre , pour fodtenirla competence de leurs compagnies ,

fans etre tenus d obtenir des Lettres ou un Arret pour introduire 1 Inftance de

Reglement de Juges en notre Confeil, ni de la pourfuivre dans les formes or-

dmaires. Voulons qu apres que les Memoires par eux envoye s , & les Pieces

&amp;lt;jui y feront jointes , auront ete communique s a chacun de nofdits Procureurs

Generaux , & fur la reponfe qu ils y auront faite de part & d autre , il foit ren-

lu fans autre inftruftion , un Arret en notre Confeil
, par lequel 1 affaire qui
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aura fa.it naitre le conflict de Jurlfdi&ion , fera renvoyee dans le Tribunal qui

iera iug-e competent pour en connoitre.

XXVI.
Les conflicts de Jurifdiftion qui naitront entre nos Cours de Parlement & les

Sieves Prefidiaux de leur reiTort , pour raifon des cas que lefdits Sieges jugent.

fans appel fui vant 1 Edit de leur creation , feront juges & regies en notre Grand-

Confeil ;
fans que , pour raifon de ce , il piaffe etre forme aucun Reglement de

Juges entre nos Parlemens Sc notre Grand-Confeil , ni que nofdits Parlemens

puiffent , au prejudice des Commiflions qui auront ete decernees par notre

Grand-Confeil , prendre connoiflance da differend des Parties
, ni contrevenir

aux Arrets rendus pour raifon de ce , par le meme Tribunal
5 a peine de nul-

lite & caffation des procedures. Faifons defends au Parties de faire audit cas ,

aucunes pourfuites en nos Parlemens , ni de fe fervir des Arrets qui y feront

intervenus a cet egard , a peine de trois cens livres d amende applicable moitid

a Nous
,
& 1 autre moitie a la Partie.

XXVII.
Les conflicts de Jurifdi&ion qui fe formeront en matiere civile cm criminelle, .

entre les premiers Juges reflbrtiflans en la meme Cour, y feront regies & juges

pnr voye d appel , & far les Conclufions de notre Procureur General en ladita

Cour, ou fur la requifition qu il pourra faire , lors meme qu il n y aura point
d appel interjette par les Parties ; le tout , en obfervant les regies & les format

lites en tel cas requifes & accoutumeesj

XXVIII.
Faifons au fiirplus tres-exprefTes inhibitions & defenfes a toutes nos Cours , .

de prononcer , ni faire executer aucunes condamnations d amende , pour diftrac-

tion ou tranfport de Jurifdiftion ; ni de foufFrir qu il en foit prononce aucune

par les Juges qui leur font fubordonnes : le tout
,

a peine de nulite defdites

condamnations , contraintes & procedures faites en confequence.
XXIX.

Defirant neanmoins empecher 1 abus que plufieurs Parties font des inflances

de reglement de Juges qu elles introduifenten notre Confeil , cu auxquelles
elles donnentlieu, dans la feule vue d eloigner le jugement du fond de leur.

conteflation , Voulons que ceux qui fuccomberont dans lefdires inftances ,

puiflent etre condamnes en notre Confeil , s ily echet , en la meme amende &
applicable de la meme maniere , que les evoquans qui fuccombent dans leurs

demandes , fuivant ce qui eft porte par 1 Article LXXIX. de notre prefente
Ordonnance ,

au Titre des evocations; & en outre aux depens , dommages &
jnteret de leurs Parties , laquelle amende pourra meme etre augmentee dans les ,

cas qui le meriteront
, ainfi qu il fera juge a propos en notre Confeil.

TITRE II I.

Des Reglemens de Juges en matiere Crimmdle^ .

ARTICLE PREMIER.
Le Reglement de Juges aura lieu en matiere criminelle

, lorfque deux de no.9.~

Q)ur, oudeuxJurifdidioflsindependantesrune.de 1 autre , & nan re/Tor tiffan-
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tes en la meme Gour , auront inform^ & dccrctd pour raifun du rneme fuit ,

contre les memes Parties.

I I.

Les Lettres ou Arrets de Reglement de Juges , porteront que Pinftruftion
fera continuee en la Jurifdiftion qui fera commife par lefdites Lettres ou Arrets ,

jufqu a jugernent definitif exclufivement , en attendant que le Reglement de Ju
ges ait etc termine & juge : feront au furplus lefdites Lettres & Arrets expc-
flies en la meme forme & maniere , & avec les memes claufes qu en matiere
civile.

III.
Ne pourront neanmoins les accufes qui auront ete deboutes des declinatoi-

res par eux propofes , fe pourvoir en Reglement de Juges , fi ce n eft qu il ait
ete informe & decrete pour le meme fait , par une autre Cour ou Jurifdiftion
d un autre refTort ; le tout, fans prejudice aufdits accufes , de fe pourvoir par
les voyes de droit , contre les Arrets ou Jugemens rendus en dernier refTort ,

qui les auront deboutes de leur declinatoire ; ce qu ils pourront faire lors meme
qu aucune autre Jurifdidion n aura informe & decrete contre eux pour le me-
JJje fait.

I V.
Aucunes lettres ou Arrets de Reglement de Juges ne feront accordes enma-

tiere criminelle , aux accufes contre lefquels il y aura un decret de prife de

corps fubfiftant , s ils ne font aftuellement Prifonniers dans les Prifons des Ju

ges qui auront rendu les decrets , ou des Cours fuperieures aufdits Juges ; &
s ils n en rapportent 1 ecrou en bonne forme , & attefte par le Juge ordinaire
des lieux , en cas que Paccufe fe foit remis dans d autres Prifons que celles

defdites Cours ; lequel e*crou fera fignifie au Parties Civiles, fi aucunes y a ,

ou a leurs Procureurs , & a nos Procureurs Generaux ou a leurs fubftituts dans
les Jurifdiftions Royales dans lefquelles le Proccs fera pendant , ou aux Pro
cureurs des Hauts-Jufliciers, dans la Juftice defquels Us feront pourfuivis j -le

^tout, a peine de nullite.

V.
Ledit A6le d ecrou fera attache fous le contre-fcel des Lettres en Regle

ment de Juges , ou de la CommifTion expediee fur 1 Arret ,
faute de quoi 1 Ac-

cufe demem-era dechu de plein droit defdites Lettres ou Arret , qui feront re-

garde s comme non avenus , & il fera pafle outre a 1 inflruftion & au jugernent
du Proces , comme avant icelles , fans qu il foit befoin de le faire ordonner ainfi

par Arret de notre ConfeiL

V I.

La connoitfance des conflicts de Jurifdiftion qui naitront eritre les Lieute-

nans Cnminels & les Prevots des Marefchaux , pour fgavoir auquel defdits

-Gfficiers la connoifTance d un crime qui doit etre juge Prefidialement ou Pre-

vdtalement , fera renvoyee pour etre jugee en dernier refTort , appartiendra a

notre Grand-Confeil , auquel Nous faiibns defenfes de faire expedier aucunes

commiflions , ni de donner audiance aux Accufes contre lefquels il y aura un
decret de prife de Corps fubfiftant , a moins qu ils ne foient adueUement en
etat, foit dans les Prifons des Juges qui les auront decretes , ou dans celles

dudit Grand-Confeil , & qu il ne lui en ait apparu par des extraits tires du Re-

giftre de la Geole
, en bonne forme ,

atteftes & fignifies ainfi qu il a e te dit d
deflfus dans 1 Article IV. le tout, a peine de nullite.
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Les difpofitions des A rtlcles XVII. XVIII. XXIII. XXIV. XXV. XXVIII.

& XXXIX. du litre precedent , feront pareillement obarvees a 1 egard des

Reglemens de Juges , qui le formeront en inatiere criminelle , & ils feront-

inftruits & Juges en notre Confeil } en la meme forme & rcsaniere que le Regle
mens de Juges en matiere civile.

Voulons que la prefente Ordonnance , a compter du jour de la publication

qui en fera faite , foit gardee & obfervee dans toute 1 etendue de notre Royau-
me, Terres & Pays de notre obeiffance , pour y tenir lieu a 1 avenir des dif

pofitions contenues dans les Titres I. II. & III. de 1 Ordonnance du mois
d Aout i 669. auxquels a cet effet , Nous avons deroge & derogeons ,

en tant

que befoin feroit. Abrogeons pareillernenttoutes Ordonnances, Loix
,
Coutu-

mes , Statuts
, Reglemens , ftiles & ufages differens , & qui feroient contraires

a notre prefente Ordonnance : fans neanmoins que les procedures qui auroient

e te faites avant fa publication , fuivant les regies etablies par lefdits Titres de
1 Ordonnance du mois d Aout I 669, puiflent etre declarees nulles , fous pre-
texte qu elles ne feroient pas conformes aux difpofitions nouvelles des pre-
fentes.

Si DONNONSEN MANDEMENT a nos ames & feaux les Gens tenans

nos.Coursde Parlement
, Grand-Confeil , Chambres des Comptes, Cours des

A) des , Baillifs, Senechaux , & tous autres nos Officiers, que cesprefenres ils

gardent , obfervent , entretiennent , fafTent garder , obferver & entretenir ; &
pour les rendre notoires a nos Sujets ,

les faffent lire , publiev & regiftrer : CAR
TEL EST NOTRE PLAisiR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable a toujours ,

Nous y avons fait mettre notre Seel. Donne a Verfailles , au mois d Aout , 1 an

de grace mil fept cens trente-fept, Si de notre regne le vingt- deuxieme. Signs
LOUIS. Et plus has , Par le Roi , PHELVPEAUX. Vifa DAGUESSEAU. Et fceU

Ig.du grand Sceaude cire verte, en lacs de foye rouge & verte.

Regiftree , oili & ce requeratit le Procureur General du Roi , pour etre executes

felon Ifur forme &&quot; teneur, & copies colhntonneesen voyees auxBatlliagft & Se~-

nechaujfies du RejJun , pour y tire hies
, publiees & regiftrees. Enjoint aux Subjii

luts du Procureur General du Roy ,^y lenir la main , & d en cemfier la Cow, ,

dans un mois
, fuivant VArret de ce jour. A Paris tn Parlement , le onzieme Dt-

cembre mil ftpt cens ireme fept. Signe } DUFRANC.

Enregiftree au Parlement $Aix , le -vingt Fewier milfept cent treme-lnnt.

Enngiftre e au Parlement
de.Tsiitloufe , le vingi-fix Ffiirier milfepi cent trente--

huh,.

Emegiftree au Parlement de Dijon ,
le premier Mars mil fept cent trente-huit,.

Emegiftrie an Parlement de Pau , le premier Mars milfepi cent trente-hun,.

Enregiftree an Parlement de Rennes le fept.Mars milfept irente-kuit.

Enregiftree au Parlement de Mttz
,

le trtize Mars mil fept ctr.t trente-Iiutt, .

Enrrgiftree au Confeil Sitperieur de Colmar
,

le quatorze Mars mil fept certt-

a.u Confeil Super\eur dePtrpignan , je Mars mil ftpt cent:

tfetite-httit,.

jBnregiftref nu Parlement ch FLmdics ,
k Mars mil

fept
cent nemi-1-.uit..

^iflree. an P_arhmem de Rouen , le dix-huu Man mil fept cent treate-huh..



* Parlemem de Grenoble , k vlngt-JTpt Mars milfept cent tnme-

Enregijlree au Parltment de Bordeaux , It vinpt-auatre A-vril mil fept cent
trente-huu.

Enregiftree au Parlement de Befafon , k quatorze Juillet milfept cent trente-
fiuit.

*

*Nota. Dans le Duplicata de 1 Ordonnance ci-defllis adreflce audit Parlement , il y a un-
Article de plus , qui eft le XCIII. du litre premier , ainfi qu il fuit.

X C I I I.

N entendons au furplus deroger par la prefente Ordonnance , au Privilege
iqu ont nos

Sujets&amp;lt;du Comte de Bourgogne, de re pouvoir etre traduits, meme
fous pretexte d evocation generale , dans nos Tribunaux etablis hors laditc
Province ; duquel Privilege voulons & entendons que nofdits Sujets continuent
e jouir , ainfi qu ils ont fait jufqu a prefent , en execution de PArticle premierdu litre VI. de 1 Ordonnance du mois de Mars i 684. enregifiree dans notre

Parlement de Befancon , le vingt Avril fuivant.

DECLARATION
D U ROY,

Concernant les Evocations par rapport aux affaires duDomame*,

Donnee a Verfailles le. 3 Fevrier 1739.-

Regijlree au Parlement de Navarre*

LOUIS, par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre : A tons ceiix

qui ces prefentes Lettres verront , Salut. Notre Gourde Parlement, Comp-
tes , Aydes & Finances de Navarre ,

Nous a reprefente , que quoique Nous ayons
declare par article XX 1 1. du titre premier de notre Ordonnance du mois -

d Aout i 7^7. que les affaires conccrnant notre Domaine ne pourroient etre

evoque es fur parente s &amp;lt;. alliances ;
cette difpofition generale , qui eft fuffifante

pour les autres Cours de notre Royaume, demandoit-rme plus grandc explica
tion par rapport a la confiitution particuliere de notredite Cour; Que comme:
dans les affaires de notre Domaine, elle re unit aux fonftic/ns ordinaires des au
tres Chambres des Comptes .,-cellts qui font attributes aux Bureaux des Finan
ces

, elle a icule le Hroit de connoitre immediatement en premiere &. derniere..-

inftance , des oppofittons farme es a la reception des aveux & denombremens $

iais que ceux qui les prefentent , & qui craignentr fouvent qu on ne decouvrc
les. ufurpations qu jls oat faitts fur.notre Domaine, affeccentj dans cette vue,de.-

k le k k
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fufciter des oppofitions vagues & indeterminees , afin d avoir un.pr&exte pour

-6mpecher la verification de leurs aveux, en faifant fignifier de leurchef, oufous

!e nom des oppofans , des cedules evocatoires , qui mettent notredite Cour hors

d etat de pourvoir a la confervation de nos droits, avec la diligence & les con-

roiiTances neceffaires pour le bien de notre fervice; & qu ainfi 1 abus qu on fai-

foit de la voye de 1 cvocation en cette matiere , ne pouvant avoir lieu que dans

rotredite Cour , il etoit jufte de le reprimer par une loy particuliere , qui ajou-
jlat aux difpofitions de nos Ordonnances generales , les precautions que Nous

jugerions les plus propres a le faire ceffer. t comme des reprefentations fi im-

jjortantes , Nous ont paru dignes de notre attention , Nous avons juge a propos
d expliquer fi clairement nos intentions furies juftes bornes dans lefquelles la fa-

&amp;lt;ulte d evoquer les oppofmons formees en notredite Cour , a la reception des

aveux & denombremens ,
doit etre renfermee; qu il ne foit plus poffible d ert

abufer. Nousaurons en meme temps la fatisfaftion de mettre cette Compagnie
encore plus en etat de Nous donner de nouvelles preuves de fon attachementa

notre fervice, & de Ton zele pour la confervation des droits facres de notre Cou-
ronne. A CES CAUSES., & autres a ce Nous mouvantes, de 1 avisde notre Con-

feilj & de notre certaine fcience, ple re puiflance & autorite Royale,Nous
.avons dit & declare, ftatue & ordonnv&quot; , & par ces prefentes fignees de notre

.main, difons, declarons , flatuons & ordonnons, vouloos & Nousplait ce qtii fuit.

ARTICLE PREMIER.
L Article XXII.de notre Ordonnance du mois d Aout I75y.par lequel

Nous avons ordonne que les affaires qui concernent notre Domaine, ne pour-
roient etre evoque es , (era execute felon fa forme & teneur; & en confequence,
Jes oppofitions formees en notredite Cour , a la reception des aveux &denom-
brumens , dans lefquelles les droits de notre Domaine ferontintereffes, nepour-
ront etre evoquees fous pretexte de parentes ou alliances d aucune des Parties,

JL J.

Wentendons emp^cher que, lorfqu il ne s agira dans lefdites oppofitions, que
-de I .nteret particulier des oppofans, eu autres parties, 1 evocation fur parentes
& alliances ne puiffe avoir lieu, pourvCi qu au fujet defdites oppofitions, notre

Procureur general n ait fait aucune requifition , foit par une Requete ou par fes

Conclufions , pour la confervation des droits de notre Domaine ; & en outre, a

Ja charge d obferver les formes qui feront ci-apres marquees.
I I I.

&quot;Lefdites oppofitions ne pourront etre formees que par une Requete , ou les

articles qui y donnent lieu ,
feront indiques, & qui contiendra fommairement

les moyens d oppofition; laquelle Requere fera fignihee tant a notredit Procu-

reui general, qu a ceux qui auront prefente lefdits aveirx & denombremens;
V&amp;lt;

&quot; .ions que, fans avoir egard a toutes les oppofitions qui n auroient ete for-

mec.s que par un fimple afte, & nonobflant la fignification qui en auroit etefai-

te , il foit pafie outre a la verification & reception defdits aveux & denombre-
snens , comme fi lefdits acles n avoient pas ete fignifie s.

I V.

Tous ceux qui pretendront etre dans le cas de pouvoir evoquer lefdites op
pofitions , & K:s conteftations qui en dependent , feront tenus de faire fignifier
leur ce dule evocatoire, tant a notre Procureur general, qu aux autres Parties

jntereifees
; fans neanmoins qu ils puifTent le faire , fi ce n eft un mois apres la fi-



Unification cle la Requite a fin d oppofition, qui aura etc faite , fuivantl article

precedent,a notredit Procureur general & aufdites Parties, pendant lequel temps
d un mois, il ferafurfis an Jugement defdites oppofitions & contentions :& fe-

ront les difpofitions du pre Cent article executees a peine de nullite.

V

Les evoquans ne pourront lomprendre dans letirs cedules eVocatoires , qu
les conteftations nees a 1 occafion des oppofitions qui donneront lieu a 1 evoca-

tion ; ni faire fignifier lefdites ceduks evocatoires , a d autres Parties qu a celle.v

qui procederont avec elles fur lefdites conteftations : fans que , fous pretexte des

parentes ou alliances qui donnent lieu a 1 evocation , la reception de 1 aveu &
denombrement , ni les oppofitions formees par d autres Parties , puillent etre

evoquees &amp;gt;

ce qui fera pareillementobfervea peine de nuHite.

V J .

Voulons que dans tous les cas ouil auroit ete flgnifiedes cedules evocatoires

centre les difpofitions portees par les Articles precedens ,
ou fans obferver les

formalites quLy font prefcrites, il foit pafle outre en notredite Cour de Parle-

ment , a 1 inflruftion & au Jugement des caufes & inftances comprifes dans lef

dites cedules evocatoires; & ce, nonobftant lefcites cedules , qui feront regar-
dees comme nulles & de nul effct, fans qu jl foit befoin d obtenir aucun ArrOt

en notre Confeil a ce fujet.

Si DONNONS EN M ANDEMENT a nosames&feaux, les Gens tenanS

notre Cour de Parlement, Comptes/Aydes & Finances de Navarre , qu ils

ayent a faire lire, publier & enregiftrer ces prefentes, & le contenu en icelles

garder & faire obferver fuivant leur forme & teneur, fans y contrevenir
, ni-

foufrrir qu il y foit contrevenu en quelque. forte & maniere que ce pui(Te etre .-

C A R tel eft notre plaifir.
En temoin de quoi Nous avons fait mettre notre feel-

a cefdites prefentes,
D ONN E a Verfailles, le troifieme jour de Fevrier, Tan-

de grace mil fept cens trente-neuf, &de notre Regnele vingt-quatrieme. Signs ,-.

LOUIS. Et plus bas, Par le Roy. Stgne , PH E L YPE AUX...

Regiftrie , out & ce requerant le Procureur General du Roy , pour etre execute?
S^~ _?_. /; n lf. J r&amp;lt;

mois }fuivant I Arret de cejottr. A Pan , en Parlement , le quatre Mars mil fcpt

tens tretnt-neuf. Collationne. Signe,
T o N o N, .



DECLARATION
D U ROY,

Concernant les oppojtfions au Titre .des
Office?^

Dcnne e a Marly ]e 29 Avril 1738.

Regjftree
es Regiftres de TAudience de Tranct.

LOUIS,
par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre : A tous ceu*

qui c^s pre fentes Lettres verront, Salut. Depuis que la venalite des Offices

& 1 heredite que les Rois nos Predecetfeurs ont bicn voulu y attacher , fous cer-

taines conditions ,
ont donne lieu d y diftinguer le titre & la propriete ;

deux for

tes de perfo,;nes
ont eu interet d empecher qu ils ne puifTent etre aliene s a leur

prejudice; Ics uns , pour conierver les droits qu ils pouvoient avoir fur cette

propriete meme , ou fur les attributs & prerogatives de 1 Office vendu ;
les au-

tres , pour s alTurer 1 effet de leurs creances fur le prix de cet Office ;
fans quoi

toutes les charges aufquelles il etoitfujet entre les mains duvendeur,etant pur-

gees par le fceau, laperte que les uns ou les autres auroient foufferte par des

mutations frequentes dans cette efpece de biens, auroit ete irreparable. C cft

pour prevenir cet inconvenient, que 1 ufage a introduit deux fortes d oppofi-

tions, dont 1 une a etc appellee oppofition au titre, parce qu elle tend a empe-
cher abfolument 1 expedition des provifions; & 1 autre a ete nommee oppofition

pour deniers, parce qu elle n a pour but que deconfervera ceuxquila forment,
les memes droits fur leprix de 1 Office, qu ilsavoient furl Office meme. Deces
deux genres d oppofitions , le dernier , qui eft le plus commun , ayant paru me-
riter principalement 1 attention du feu Roy notre tres-honore Seigneur & Bifa-

yeul, il y pourvut par deux Loix differentes, 1 unede i 6 8 3. & 1 autre de 1703.
qui ont eu tout le fucces qu on pouvoit attendre de la fagefle des regles qu elles

ont etablies : Mais I experience ayant fait connoitre, que les oppofitions au ti

tre ne demanc oient pas moins un Reglement femblable , pour faire cefTer toutes

les difficultes qui fe font elevees, foil fur les cas ou ces oppofitions peuvent
avoir lieu , foit fur la maniejre de les former , ou enfin fur 1 ordre de la procedu
re qu on doit obferver pour y faire ftatuer, Nous avons juge apropos de fixer

la Jurifprudence fur ces differens points, enafFermiffant par 1 autorite d une loy

generale, les maximes que les decifions particulieres de notre Confeil ont eta

blies dans cette matiere. Si Nous avons cru devoir y autorifer 1 ufage qui,

pour prevenir les fraudes dans la vente des Offices, a etendu jufqu aux crean-

ciers du vendeur ,
Ja faculte de former dans certains cas , des oppofitions au ti-

ire , Nous avons pris en meme^terops Joules les precautions neceflaires pour

empecher
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empecher 1 abus qu ils pourroient faire de cette faculte,&amp;lt;3ans la vue de fati-guec

leur De biteur , & de fufpendre le Sceau des provifions au prejudice d un Ac-

quercur legitime ; & 1 objet principal de cette Loiayant etede concilier , au-

tant qu il eft pofTible , les droits des vendeurs & des acquereurs , avec la fu-

rete de ceux qui font interefies a la vente des Offices , Nous efperons que la

difpofition en deviendra plus facile , & qu il en refulcera un avantage confi-

derable pour les Poflefieurs d une nature de biens qui font a prefent une partie
fi importap e de la fortune de nos Sujets. A ces caules , de 1 avis de notre

Conieil, 6 de notre certaine fcience , pleine puiflance & autorite Royale ,

Nous avons par ces prefentes fignees de notre main, dit, declare & ordonne,

difons, declarons & ordonnons , voulons& Nous plait ce qui fiat.

ARTICLE PREMIER.

Les oppofitions au titre des Offices , pourront etre forme es par tous ceux a

qui la propriete de 1 Office appartiendra , en tout ou en partie ,
ou qui auront

droit d obhger lc titulaire ou le proprietaire , a leur ceder ladite propriete , ou

d empecher qu il n en foit difpofe au profit d un autre ;
ce qui aura lieu , quoi-

que ledit droit ne flit pas encore ouvert & echu dans le terns de 1 oppofition.
II. L^fdites oppofitions pourront pareillement etre formees par ceux qui

auront obtenu & fait fignifier des Lettres de reftitution contre le traite de vente

d un Office , ou qui auront forme une demande pour rentrer a titre de regies,
ou autrement , dans un Office par eux vendu ; le tout a la charge de joindre a

I ade d oppoiltion , la copie de la fignification defdites Lettres , ou de ladite

demande : ce qui feraobferve , a peine de nullite de ladite oppofmon.
III. La voye de 1 oppofition au titre , fera aufli ouverte a ceux qui auront

interet d empecher que 1 acquereur d un Office ne fa fie inferer dans fes provi

fions, a leur prejudice , des litres ou qualite s , droits ou fonftions qui n ap-

partiennent pas a 1 Office par lui acquis , ou ne fe fafle pourvoir d un Office fup-

prime ou retini a d autres Offices, oa qui n auroit jamais ete cree.

IV. Les Engagiftes de nos Domaines , aufquels la faculte de nommer aux

Offices qui en dependent , aura etc accordee par le Contrat d Engagement ,

pourront pareillement former oppofition au tifre, a 1 erfet d empecher que les

Provifions defdites Offices (oient fcellees fans leur nomination.

V. La difpofition de 1 article precedent aura lieu a 1 egard des Apanagiftes,
en ce qui concerne les Offices dont les provifions ne s ^xpedient pas en leur

nom , & dont ils n ont que la nomination.

V I. Lorfqu un Office aura ete faifi reellement , ou abandonne a des Crean-

ciers , feparement ou conjointement avec d autres biens de leur Dcbittur,

efdits Creanciers ou ceux d entre eux qui auront ete nomme s Syndics ou

Directeurs , pourront former oppofition au titre dudit Office , pour empecher

qu il ne foit vendu a leur prejudice , & fans leur confentement.

VII. La difpofition de 1 article precedent,aura lieu pareillement dans les cas

ou le titulaire
, ou le proprietaire d un Office auroit fait faillite ou banquerou-

te
,
ou lorfqu il auroit paffeun Contrat d atermoyement avec fes Creanciers ,

ou obtenu & fait fignifier des lettres de re pit.
VIII. Les Creanciers , meme privilegie s, qui ne feront dans aucun des cas

portes par les deux articles precedens , ne pourront prendre la voye de 1 oppo-
fition au titre , fi ce n eft pour prevenir 1 effet des ventes de 1 Office , qui fe-
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roient faites a vil prix , au prejudice de leurs creances , auquel cas ils pcmr-

ront a leurs rifques &amp;gt; perils & fortunes , former ladite oppofition , a 1 efFet feu-

lement d avoir communication du Contrat de ventede 1 Office ,pour leporter

a un plus haut prix que celui qui aura etc convenu par le Contrat : le tout

aux charges & conditions portees par les articles fuivans.

. JX. Celui qui voudra obtenir main-levee de ladite oppofition &amp;gt;

fera fommer

1 oppofant de prendre communication du Contrat de vente , dans le delai qui
fera regie ci-apres ; laquelle fommation fera fignee d un Avocat en nos Con-
feils , & contiendra election de domicile en fa perfonne , a peine de nullite.

X. Le demandeur en main --levee ne fera point oblige de faire fignifier le

Contrat de vente a 1 oppofant , ni tenu de lui en donner communication ail-

leurs que chez 1 Avocat conftitue par ladite fommation ; a 1 efFet de quoi ,
le

demandeur fera tenu de remettre audit Avocat une expedition dudit Con
trat ; fans que pour raifon de ladite communication, il puifTe etre fait aucuns

frais , ni aucune procedure : ce qui fera obferve a peine de nullite.

XI. Dans quinzaine pour tout delai, a compter du jour de ladite fommation,

1 oppofant fera tenu de faire des offres a celui qui la lui aura fait fignifier, de

porter le prix de 1 Office au moins a un dixieme en fus du prix convenu par le

Contrat.

XII. N entendons neanmoins que lefdites ofFres puiffent avoir lieu a 1 egard
des Offices dont le prix a ete fixe par des Edits de creation , ou pour des Decla

rations pofterieures , fi ce n eft lorfque la fomme pour laquelle ils auront ete

vendus , fera inferieure audit prix ; auquel cas feulement , lefdites ofFres pour-
ront etre faites , ainfi qu il eft porte par 1 article precedent : Voulons meme

qu elles foient reputees fuffifantes , encore qu elles n aillent pasjulqu au dixie-

me en fus du prix porte par le Contrat , pourvvi qu elles egalent celui de la

fixation.

XIII. Les ofFres portees paries deux articles precedens , feront faites par

afte figne de 1 oppofant meme. , ou du porteur de fa procuration fpeciale , de

laquelle il reftera minute , & dont Pexpedition fera annexee audit afte , qui fe

ra fignifie dans le delai porte par 1 article XI. au demandeur en main-levee , au

domicile qu^il aura elu par la fommation.

XIV. Faute par 1 oppofant de faire fignifier lefdites offres ,
en la forme &

dans le delai prefcit par les articles XI. & XIII. le demandeur en main-levee

pourra fur la Requete faire ordonner par Arret de notre Conleil , qu il fera

pafTe outre au Sceau des provisions , nonobftant 1 oppofition au titre , laquelle

demeurera convertie en oppofition pour deniers ; & par le meme Arret ,
1 op

pofant fera condamne
^
s il y echet 3 ,en tels depens , dommages&interets qu il

appartiendra.
XV. En cas que lefdites ofFres ayent ete faites & acceptees , il fera ordonne,

file demandeur en main- levee le requiert , que la totalite du prix porte par le

Contrat , enfemble la fomme offerte au-dela dudit prix ,
feront depofees entre

les mains d un Notaire , dans huitaine pour tout delai, & quefaute d y fatis-

faire , il fera paffe outre au Sceau des provifions : au moyen de quoi , 1 oppofi

tion au titre demeurera convertie en oppofition pour deniers ,
ainfi qu il eft

porte par 1 article precedent.
XVI. En cas que celui qui aura fait les ofFres , forme oppofition a 1 Arret

rendu dans le cas de 1 article precedent , il ne pourra y etre re9ii , s il ne joint

a fa Pvequete d oppofition ,
1 afte de depot des fommes portees par ledit Aret j



&amp;lt;5cle delai fixe par ledit article
,
ne pourra etre prorogdfous quelque pretexts

que&quot;ce puiffe etre.

XVII. N entendons comprendre dans les neuf articles precedens, les oppo-
fitiohs qui feroient formees par des Creanciers dans les casportes par les arti

cles VI. & VII. a 1 egard defquels les Regies prefcrit.es par les articles XX.
& fuivans de notre pre fente Declaration , feront obferv^es.

XVIII. Celui qui fera appelle a la fubftitution de la propriete d un Office

pourra former oppofition au titre dudit Office , pour empecher qu il ne foit

vendu a vil prix , au prejudice de ladite fubftitution ; a la charge de&amp;lt;fe con-
rormer aux difpofitions contenues dans les articles VIII. IX. X. XI. XII.
X^II. XIV. XV. & XVI. ci-delfus : ce qui aura lieu a 1 egard du tuteur ou
curoteur a ladite fubftitution , lorfqu il y en aura eu un de nomme.
XIX. Faifons au furplus tres-expreffes inhibitions & defenfes atousOfficierj

& autresperfonnes fans exception , de former oppofition au titre des Offices,

pour d autres caufes que celles qui ont etc ci-delTus exprimees, notamment
fous pretexte d incapacite ,

ou meme d indignite de celui qui pre fentera fes

provifions ; fauf a en donner avis a notre tres-cher & feal Chancelier de Fran
ce , pour y etre par Nous pourvu ainfi qu il appartiendra ,

fur le compte qui
Nous en fera par lui rendu.

XX. Les oppositions au titre feront formees par un afhe qui fera figne d un

Avocat en nos Confeils , & contiendra election de domicile en fa perfonne , a

peine de nullite. Defendons aux Gardes des rolles des Offices de France, de

recevoir ni enregiftrer lefdites oppofitions, fi elles ne font dans ladite forme,
a peine de repondre des depens , dommages & interets des parties.

XXI. L oppofition au titre n aura effet que pendant fix mois , apr.es lef-

quels il fera palTe outre au Sceau des provifions de 1 Office, nonobftant ladite

oppofition, fans qu il foit neceflaire d en faire prononcer ou d en rapporter
main-levee , fi ce n eft toutefois qu il en eut ete forme une nouvelle.

XXII. En cas que 1 inftance en main-levee de ladite oppofition ait ete in-

troduite avant I expiration des fix mois portes par 1 article precedent , Top-

pofition au titre aura fon plein & entier erTet
, jufqu a ce que ladite Inftance

ait ete jugee definitivement , fans qu il foit necefTaire de la renouveller , pour-
VLI toutefois que !a demande en main-levee de ladite oppofition ait ete denon-
cee aux Gardes des rolles avant I expiration detdits mois.

XXIII. L oppofant qui vouara fe defifter de fon oppofition , fera tenu de

faire figmfier aufdits Gardes des rolles un acte portant main-levee pure & fim-

ple de ladite oppofition : & fera ledit acle figne , tant de 1 Avocat conftitue par
1 acle d oppofition , quede 1 oppofant ou du porteur de fa procuration fpe ciale,

pafTee devant Notaires, dont il reftera minute, & 1 expedition de ladite pro
curation fera annexee audit cas , a I acle de main- levee , & fignifiee avec ledit

afte , a peine de nullite de la fignification.

XXIV. En cas que 1 acT.ede main levee ait ete fignifiee en la forme prefcrite

par Particle precedent ,
avant que la demande en main-levee ait ete introdui-

te en notre Confeil , il fera pafle outre au Sceau des provifions de 1 Office,
fans qu il foit befoin d obtenir aucun Arret aceteffet.

XXV. Lorfque 1 inftance en main-levee aura ete introduite & denoncee aux

Gardes des miles , les provifions ne pourront etre fcellees , meme en ca&amp;lt;? de

defiftement de la part de 1 oppofant , que ladite main-levee n ait cte prononcee
par Arret rendu eu notre Conieil.

L 11 1 1
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XXVI. Lcs demandes en main-levee des oppofltions autltre , ne pourroht

etre portees qu en notre Confeil
, & elles y feront inftruites fommairement en

la forme prefcrite par les Reglemens qui y font obferves , fauf a etre ordon-

ne avant fa re droit , s il y echet , que les parties fe pourvoiront devant les

Juges qui en doivent connoitre
, pour faire juger les contentions qui auront

donne lieu aufdites oppofitions , pour etre enfuite flatue fur icelles ennotredit

Confeil, ainfi qu il appartiendra.
XXVII. Les oppofitions au titre ne pourront etre fignifiees que par les

Huifliers en nos Confeils ou en notre grande Chancelerie ; ce qui aura liea

pareillement a I egard de toutes les figmfications qui feront faites aux Gardes

des rolles , des aftes ou Arrets qui concerneront lefdites oppofitions : le tout

a peine de trois cens livres d amende centre les autres Huifliers qui auroieat

firit lefdites fignifications , meme d interdiftion s il y echet. Si DONNONS EN
MANDEMENT a notre tres cher &amp;lt;5c fe al Chevalier Chancelier de France

, le

fieur DaguefTeau , Commandeur de nosOrdres , que ces pre fentes ilait afaire

lirejpubler , leSceau tenant, &regiflrer es Regiftres de TAudience de Fran

ce , & le contenu en icelles garder & obferver felon fa forme & teneur. CAR tel

eft natre plaifir En temoin de quoi Nousavons fait mettre notre feel a cefdites

prelentes. Donne a Marly le vingt-neuvieme jour d Avnl , Tan de grace mil

fept cens trente-huit ,
& de notre Regnele vingt-troifieme , Signs , LOUIS*

Ei plus has j PHELYPEAUX..

Lue, publiee , le Scenu tenant a Paris h neufMal mil fept cent trente-huit ,

de rOrdonnance de Monftigneur Dagaejfeau , Cheviilier , Chancelier dc Fran

ce , Commandeur des Ordres de Sa Majefle , & enregiftree es Regiftres de I Au
dience de France

, par nous Confeiller duRoi enfes Confeils , Grand Audiencier

de France. Signe, MORON.

DECLARATION
D U ROY,

Cancernant les
Oppofitions au Sceau des Offices.

Donnee a Verfailles le if. Mars 1741.

Regiftree en Parhment,

LO u i s , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tousf

ceux qui ces pre fentes Lettres verront , SALUT. L Edit que le feu Roi,.
notre tres-honore Seigneur & Bifayeul, jugea a propos de donneraumois de
Fevrier 1683. n avoit eu pour principal objet, que de regler Teffet des og-



positions a .i Sceau lies Offices
, pour la furete des Creanciers qui prennent

eette voye , aiin-de conferverleurs droits fur le prix defdits Offices. Mais com-
me par cet Edit il n a pas ete ftatue fur la main-levee & la radiation defdites

oppofitions, ni furies formes qui doivent etreobfervees pour la decharge des

Gardes des rolies des Offices de France , il s eft fouvent forme des difficultes

a cette occafion , furtout dans les cas ou les main-levees n^tant prononcees
que par des Ai rets ou Jugemens rendus par defaut

,
ou par des Sentences ou

Jugemens fujets a 1 appel ,
ces Officiers ne fe croyoient pas fuffifamment au-

torifes a faire la radiation des oppofitions au Sceau , & craignoient de s ex-

pofer an danger d en demeurer garants envers les oppofans : C eft ce qui Nous
a donne lieu de confiderer , que fi les voyes de droit etablies par nos Ordon-
nances doivent etre toujours ouvertes , il n efl pas moins jufte de renfermer

dans des bornes legitimes la faculte d en ufer
,
& principalement lorfqu il

s ag;t d ailurer 1 etat des acquereurs des Offices
,
ou celui des vendeurs fur

lefquels les i ppofitions au Sceau ont ete formees , afin que les uns & les au-

.tres ne foient pastrop long terns expofes aune incertitude aufli prejudiciable a

leurs affaires
, que contraire au bien du commerce. Nous avons done juge a

propos de prevenir un fi grand inconvenient , en expliqtiant tellement nos in

tentions fur cette matiere , que d un cote les Creanciers du vendeur d un Of
fice confervent tout 1 avantage que la loi a voulu leur procureur par la voye de

1 oppofition au Sceau ; & que d un autre cote cette voye ne devienne pas urve

resource a la chicane & a la mauvaife foi , pourfatiguer & inquieter ceux qui
Re cherchent qu une liberation

,
a laquelle il eft jufte qu ils puiflent parvenir

par des voyes iimples & faciles ,
en y joignant les precautions neceiTaires pour

faire en forte que des Officiers publics ,tels que les Gardes des relies, foient

en furete & a couvert de toutes fortes de recherches au fujet de la radiation des

oppofitions au Sceau. A CES CAUSES , de 1 avis de notre Confeil , & de notre

certaine fcience , pleine puiflance & autorite Royale , Nous avons par ces

prefentes fignees de notre main
, dit, declare & ordonne , difons, declarons

& ordonnons , voulons & Nous plait ce qui fuit :,

ARTICLE PREMIER.

Les oppofitions au Sceau ne pourront etre rayees que du confentement de

ceux qui les auront formees , ou en vertu de main-levees obtennes en iuftice,

II.

Ledit confentement ne pourra etre donne que par des aftes pafies err bonne for

me par les oppofans , leurs herltiers , fucceffeurs , ou ayans caufe ,
leurs

tuteurs ou curateurs s ils font mineurs ou interdits
,
ou par ceux qui feront

charges de la procuration des perfonnes ci-defl~us marquees , laquelle procura
tion ne pourra valoir , fi elle n eft palTee pardevant Notaires , avec pouvoir

general ou fpecial de donner main- levee des oppofitions.

Les oppofitions dont la main-levee aura ete ainfi accordee ,
ne pourront

etre rayees , fi les afies mentionnes dans Particle precedent n ont dte preala-

blement denoncesaux Gardes des rolles des Offices de France, &s ilneleur

eft juftifie
des qualites de ceux qui les auront paftes.lorfqu ils les auront fignes

comrne reprefentans lefdits oppofans , ou comme charges de leur
procura&amp;gt;.

lion.

Lllllu)
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IV.

A 1 egard des main-lcvees qui auront ete obtenues en juflice , voulons que ,

fi elles ont ete prononcees par Arret ou par Jugement rendu en dernier reflort

avec 1 oppofant ou fes reprefentans , ledit Airetou ledit Jugement foil figni-

fie a 1 oppofant , au domicile elu par 1 afte d oppofition ,
& que ladite fignifi-

cation foit denoncee aux Gardes des rolles , avant que I oppofition puifle etre

rayee.
V.

Si lefdits Arrets ou Jugemens rTont ete rendus que par defaut , celui qui
voudra faire rayer I oppofition , fera tenu de joindre aux aftes de fignifica-
tion & de denonciation prefcrits par 1 article precedent , un certificat duPro-
cureur qui aura occupe pour le demandeur en main-levee , portant que dans

le delai fixe par l!Ordonnance
,

il ne lui a ete fignifie aucune oppofition audit

Arret ou audit Jugement , & que depuis ce delai il n en eft furvenue aucune ,

linon I oppofition ne pourra etre rayee.
VI.

Les fignifications , denonciations & autres formalites portees par les deux

articles precedens , a 1 egard des Arrets ou Jugemens en dernier reffort , au

ront lieu pareillement lorfque la main-levee des oppofitionsaura ete pronon-
cee par defaut , ou contradidoirement , par des Sentences ou Jugemens fujets

a 1 appel.
VII.

Voulons en outre que dans ledit cas , apres la denonciation qui aura ii&

fake defdites Sentences ou Jugemens aux Gardes des rolles , il foit furfis petit

dant trois mois , a compter du jour de ladite denonciation , a la radiation des

oppofitions ; apres 1 expiration duquel delai elles feront rayees purement &
{implement, s il n a ete denonce aux Gardes des roiles aucun afte d appel del-

dites Sentences ou defeats Jugemens.
VIII.

Les Gardes des rolles feront tenus de rayer les oppofitions au Sceau ,
rou

tes les fois que les regies & formalites prefcrites par les articles precedens
auront ete bien & duement obiervees , fans qu il puiffe etre fait a ce fujet au

cune autre procedure ;
au moyen de quoi ils en demeureront valablement de-

charges , & ne pourront etre recherches pour raifon de ladite radiation , de

quelque maniere & fous quelque pretexte que ce foit : fauf aux oppofans a fe

pourvoir par les voyes de droit
,

s il y echet, centre ceux qui auront fait fai

re ladite radiation , pour etre ftatue fur leurs demandes, ainfi qu il appar-
tiendra..

IX.
Aucune des fignifications & denonciations mentionnees danslaprefente De-

claration , ne pourra etre faite que parleminiflere des Huifiiers denotre Con-
Ifil , ou de notre grande Chancellerie , ce qui fera obferve , a peme de nullite.

Si DONNONS EN MANDEMENT a nos ames & feaux Confeillers les gens tenant

nos Cour de Parlement
, Chambre des Comptes & Cour des Aydes a Paris ,

que ces prefentes ils ayent a faire regiftrer , garder & obferver felon leur for

me 8c teneur : CAR tel eft notre plaifir. En temoin de quoi , Nous avons fait

mettre notre feel a cefdites prefentes. Donne a Verfailles , le quinzieme jour
de Mars , 1 an de grace mil fept cens quarante-un , ck de notre regne le vingt-
fixieme. Signe , LOUIS. Et plus has j Par le Roi , PHELYPEAUX. Et fcel!4

du Grand Sceau de cire jaune.
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Lite, publics, le Sceau tenant a Paris le vingt-quairieme jour de Al.:rs mil

fept ctns quarante-un , de tOrdonnance de M&nJeigneur Dagtttffeau , Chevalier,
Chancelier de France , Commandeur des Ordres de Sa Majefle , par Nous Con-

feiller du Rot enfes Confeih , Grand-Audiencier de France , & enngiflree es

regijhes de FAudience de France , lesjour & anfuflits.

Signe,HALMA DE BELMONT.

Regiftree, oiii & ce requerant le Procureur General du Roi ,pour me executef

felonfaforme & tencur ; & copies collationnees envoyees dans les Bailliages &
Senechauflees du r

effort , pour y etre Itie
, pitbliee & regiftree : Enjowt aux Sitbf-

tituts du L
}
rocureur General du Roi , d y temr la main

, & d en cert ifer la Cour
dans le mois,fuivantl Arret de ce jour. A Paris , ett Parlement ,

le quinze Avril

milfept cens quarame-un. Signe , YSABEAU.

ARREST DU CONSEIL D ETAT DU ROY ,

Portant ReglementJiir les Oppofitions an Titre ou an Sceau des

Offices dependant des Ordrcs du Roi.

Du 2 Oftobre 1742.

Extrah des Rtgijires du Covfeil d Etm.

LE
ROI etant informe que quoique le Chancelier Garde des Sceaux des

Ordes de SaMajefte , foir en polie/Tion depuis long-terns , de recevoir les

oppofitions qui fe forment au Titre ou au Sceau des provifions des Offices det-

dits Ordres , qui font fuceptibles d hypoteque ; cependant 1 ufage ^tabli fur ce

point , n ayant pas ete autorife jufqu a prefent par une decifion exprefTe & pre-
cife de Sa Majefte , il arrive fouvent que ceux qui ont des droits a exercer fur

lefdits Offices , forment leurs oppofitions entre les mains des Gardes des Roles
des Offices de France

, pendant que d autres ne font notifier leurs oppofitions

qu au Chancelier Garde des Sceaux defdits Ordres, ce qui pourroit donner lieu

a des contentions fur la validite defdites oppofitions , &fur la preference des

unes ou des -autres : le Roi auroit confidere qu il etoit non-feulement de la di-

gnite des Ordres dont il eft le Chef, d affurer 1 effet que doit produire le Sceau

appofe aux provifions des Offices qui en dependent, mais meme du bien Pu

blic, pour la feurete de ceux qui ont des droits a exercer fur lefdits Offices ,

d etablir une regie uniforme fur la maniere de veiller a la confervation de ces

droits , en cas de mutation des Titulaires des memes Offices; a quoi voulant

pourvoir. LE Roi E TANT EN SON CONSEIL , a ordonne & ordonne que les

oppofitions au Titre ou au Sceau des provifions des Offices dependans des

Ordres de Sa Majefte ,
ne pourront etre formees qu entre les mains du Chan

celier Garde des Sceaux defdits Ordres, & ce, par le miniftere des Huifliers du

Confeil ou de la Grande Chancellerie , qui opt feuls le droit de fignifier les

oppofitions auj Titre ou au Sceau des autres Offices : Fait Sa Majefte tres-ex-

preffes inhibitions & defenfes a tous ceux qui pretendent avoir des droits de

propriete ou de creance fur les Offices dependans defdits Ordres , de former

a 1 avenir aucunes oppofitions par rapport aufdits Offices , entre les mains des
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Gardes des Roles des Offices de France , & a tous Huifliers du Confeil ouda

la grande Chancellerie ,
de fignifier de pareilles oppofitions ; le tout a peine

de nullite defdites oppofitions & fignifications. Ordonneaufurplus SaMajefle ,

que les difpofitions portees par la Declaration du 2p Avril 173 8. concernant

les oppofitions au Titre, I Edit du mois de Fevrier 1683. & la Declaration

du I f Mars 1 7 4.
1 . foient executes par rapport aux oppofitions aux Titre ou

an Sceau des Offices dependans defdits Ordres , ainfi & de la meme maniere

qu a 1 egard des oppofitions formees au Titre ou au Sceau des autres Offices.

Veut & entend Sa Majefte , que les contestations qui pourroient furvenir en exe

cution du prefent Arret , ne puifTent etre portees ailleurs qu en fon Confeil ,

s eri refervant expreffement la connoiifance , & 1 interdifant a toutes fes Qours
& autres Juges. Et fera le prefent Arret , lu , public & affiche par-tout oil befoin

fera. FAIT au Confeil d Etat du Roi , Sa Majeftey etant
,
tenu a Verfailles le

deuxieme Oftobre mil fept cens quarante-deux. Signs , PHELVPEAUX.

REGLEMENT



REGLEMENT
Concernant la Procedure que Sa Majefte vent etre obfervce

en
foil Confeil.

Du 28. Juin 1738.

LE
Roi s etant fait reprefenter les Reglemens generaux faits en I 66(3.

i6j 3. & 1687. & autres Reglemens particuliers donnes en confequen-
ce

, au fujet des procedures qui doivent etre faites en fon Confeil , pour 1 inf-

truftion & le Jugement des affaires qui y font portees , Sa Majefte auroit ju-

ge a propos de reiinir dans un feul Reglement general , tout ce qui lui a paru
devoir etre conferve dans les dilpofitions des reglemens precedens ,

&. tout

ce qu Elle a cru devoir y adjouter , pour rendre la forme de proceder plus

fimple ou plus facile , & [ expedition des affaires plus prompte & moins one-

reale a fes Sujets ; a quoi voulant pourvoir , Sa Majefte etant en fon Confeil,

a ordonne & ordonne ce qui fuit.

PREMIERE PARTIE.
De Id maniere dintroduire les

differeni.es efpeces
d affaires qui

font portees au
Confeil , & des regies qui font profres

a

chacune defdites affaires.

TITRE PREMIER.

Des Revocationsfur parentes & alliances , & des reglemens
de Juges

en matiere civile & criminelle.

ARTICLE PREMIER.
Les inftances d evocation fur parentes & alliances , feront introduces au

Confeil par une fimple aflignation donnee en vertu de la cedule evocatoire ,

fans qu il foit befoin de Lettres ni d Arrets ; le tout ainfi qu il eft porte par les

articles LIII. & LIV. de 1 Orclonnance du mois d Aout 1737- auTitre des

E vocations.

II.

Les demandes en evocation du Chef de 1 Officier qu on pretendroit avoir

Tome II. M m m m m
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fait fon fait propre de 1 affaire des parties, ne pourront neanmois etre introdut-

tes qu en vertu d Arret du Confeil : & feront ubfervees a cet egard les dif-

pofitions
des articles LXIX. LXX. & LXXI. du meme Titre de ladite Or-

donnance.

Les inflances en reglement de Juges ,
en matiere civile ou criminelle , ne

pourront etre introdnites que par Lettres du grand Sceau , ou par Arret du
Confeil , ainfi qu il eft prefcrit pur les articles I. & XIX. du Titre desRegle-
mens de Juges en matiere civile, & par Particle II. du Titre des Reglemens
de Juges en matiere criminelle , dela meme Ordonnance.

TITRE II.

Des Oppojitions au Titre.

ARTICLE PREMIER.
Les Avocats qui auront etc conflitue s par les aftes d oppofition au titre ,-

fuivant 1 article XX. de la Declaration du 2j?. Avril 1738. feront tenus d oc-

cuper fur toutesles contentions qui pourront furvenir au fujet defdites oppo-
fitiuns.

II.

Lorfque le vendeur ou 1 acquereur de 1 Office , ou autres parties intereffees.

a faire ceffer 1 oppofition au titre , voudront fe pourvoir pour en demander
la main-levee , fans attendre que les provifions dudit Office foient prefentees

au Sceau , ils pourront lever un extrait de 1 afte d oppofition ,
&^&amp;gt;refenter

une

requete contenant leur demande en main-levee
,
& les moyens fur lefquels

elle fera fondee.

III.
Le demandeur en main-levee remettra au Greffier du Confeil ladite reque

te , a laquelle 1 afte d oppofition fera joint, avec une Requete fepareepour
faire commettre un Rapporteur , lequel ne pourra etre commis qu apres que le-

dit demandeur aura fait lignifier a 1 Avocat conftitue par 1 afte d oppofition ,

qu il s efl pourvu pour faire nommer un Rapporteur fur fa demande en main~

levee de ladite oppofition.

IV.
Lorfque le Rapporteur aura ete commis , le Greffier lui remettra 1 Ordon-

nance qui 1 aura nomme , avec la Requete en main-levee de 1 oppofition ,

pour etre repondue d une Ordonnance de foit communique a 1 oppofant , au

domicile de 1 Avocat conftitue par 1 afte d oppofition ,
a 1 effet d y fournir de

reponfe dans les de lais du Reglement ; apres quoi ladite inflance fera inftruite-

& jugee en la forme prefcrite pour les inftances introduites par Arrtt de foit

communique.
V.

Lorfqu il n y aura point eu de Rapporteur commis, dansle terns que 1 ac-

quereur de 1 Office pre fentera fes provifions au Sceau , il en fera nomme un
furle

re&quot;pli
defdites provifions , ce qui fera denonce dans huitaine a 1 Avocat

de 1 oppofant , par un a&e qui fera
fignifie avec copie de 1 oppofition , le tout

a peine de nullite
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VI.

Le demandeur en main-levee remettra audit Rapporteur fa Requete conte-
nant ladite demande & les moyens fur lefquels elle (era fondee , pour etre la

dite Requete repondue , & 1 inftance inflruite & jugee ainfi qu il eft porte par
larticle IV. ci-deffus.

VII.
En cas que 1 Avocat conflitue par I afte d oppofition, foit decede avant que

la demande en main-levee ait ete formee , ellene pourra 1 etre que par une

Requete en forme de vii d Arret , qui fera remife au fieur Rapporteur , s ll y en
a un de nomme , finon a un des fieurs Maitres des Requetes , pour etre , a Ton

rapport , ordonne par Arret
, que ladite demande fera communiquee a 1 oppo-

fant en ion domicile, pour y repondre dans les delais duReglement , faute

de qtioi il y fera fait droit ainfi qu il appartiendra.
VIII.

L Acquereur qui voudra mettre fon vendeur ou fes garantsen caufe , fera

tenu de former fa demande contre eux
, par une Requete en forme de vu d Ar

ret, fur laquelle il fera rendu Arret de foit communique aufdites parties en
leur domicile , pour y repondre dans les delais du Reglement ; & faute par le-

dit acquereur d avoir obtenu ledit At ret dans quinzame } a compter du jour de
la fignification portee par les articles III. & V. ci-deffus , il ne fera plus regu a

les mettre en caufe au Confeil , faufa exercer fon recours contre eux devant les

Ju^es qui en doivent connoitre , apres le Jugement de 1 inflance d oppofitioh ;

fice n eft qu en procedant au Jugement de ladite inflance
,

il en ait etc autre-

raent ordonne.

T I T R E III.

Des demandes en rapport de Provisions , ou Lettres de
Jujlice

expedites en Chancetlerie.

ARTICLE PR E M i E R.

Ceux qui voudront fe pourvoir en rapport de provifions , ou lettres de Juf-

tice expediees en Chancellerie , feront tenus d obtenir a cet effet , des lettres

&amp;lt;3u grand Sceau , ou un Arret de foit communique aux parties intereflees.

II.

Lefdites demandes feront introduites en vertu defdites Lettres ou Arret 5

par voye d aflignation &amp;gt;

dans le premier cas , ou en faifant fignifier 1 Arret ,

dans le fecond-

TITRE IV.

Des demandes en c
aflat

ion dAnits ou de Jugernens rendus en

dernier
rejjbrt.

ARTICLE PREMIER.

Les demandes en caiTation d Arrets ou de Jugemens rendus en dernier tt-
M m m m m
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fort , fero.nt formeespar une Requete en forme de vu d Arret , qui conticndra

les moyens de caflation.

II.

LacTite Requete fera fignee de 1 Avocat du demandeur , & en outre
,
de

deux anciens Avocats au Confeil , du nombre de ceux qui feront Syndics en

charge ,
ou des trente plus anciens , finon ladite Requete ne pourra etre re-

$ue ;
& a cet effetle tableau du ndn des Avocats au Confeil , figne de leur

Greffier , fera remis tous les ans au Greffe du Confeil & en celui des Reque-
tes de 1 Hotel.

III.
Les deux anciens Avocats qui figneront ladite Requete , feront tenus de fe

faire reprefenter les preuves des fans fur lefquels les moyens feront fondes ,

pour etre en etat de rendre compte de leur avis , lorfqu ils feront mandes a

cet efFet.

IV.
Le demandeur en caiTation feratenu de joindre a fa Requete la cople qui lui

aura etc fignifie e de 1 Arret ou Jugement en dernier reflbrt, ou une expedition
en forme dudit Arret ou Jugement , s ils ne lui ont pas ete Signifies , finon , la

Requete ne pourra etre recue.

V.
Le demandeur en caffation fera tenu de configner la fomme de centcinquan-

te livrespour 1 amendeenvers SaMajefte , lorfqu il s agira d un Arret ou Ju

gement contradicloire , & celle de foixante quinze livres , s il ne s agit que
d un Arret ou Jugement par defautoupar forclufion

; defquelles fommes le

Receveur des amer,d;s fe chargera fans droits ni frais : & fera la quittance de

consignation jointe a la Requete en caffation, finon , ladite Requete ne pourra
etre recue.

VI.
Les accufes qui auront ete decretes de prife de corps ,

ne feront recus a de-

mander la cafTation des Arrets ou Jugemens en dernier reflbrt , qui les auront

decretes , ou d autres Arrets ou Jugemens preparatoires ou interlocutoires ,

s ils ne font aftuellement en etat dans les prifons des Juges qui auront rendu

defdits Arrets ou Jugemens , ou dans celles du lieu ou fe tient le Con eil : Et
a 1 egard de ceux qui fe pourvoiront en cafTation contre des Arrets ou Juge
mens definitifs rendus contre eux , ilsne pourront y etre recus , qu apres s etre

mis en etat dans les pr.ifons du lieu ou fe tient ledit Confeil , lorlque lefdits

Arrets ou Jugemens auront prononce contre eux des peines affliftives ou in-

famantes ; & dans tous lefdits cas , Pafte de leur ecroiie en bonne & due forme,
fera joint a la Requete en cafTation , & vife dans 1 Arret qui interviendra fur

icelle, apeine de nullite.

VII.
La Requete en cafTation , avec 1 Arret ou Jugement en dernier reflbrt , &

la quittance de confignation de 1 amende , fera .remife au Greffier du Confeil ,

& le demandeur y joindra une Requete pour faire commettre un Rapporteur
en la forme ordinaire.

VIII.
Aucune Requete en caflation ne pourra etre recue , fi elk n a ete prefentee,

& le Rapporteur commis dans le delai qui fera marque par les articles fuivans,
& ce, foiten matiere civile ou criminelle.
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IX.

Ledit delai fera d un an pour PEglife ,
les Hopitaux , les Corps & Com-

rnunautes Ecclefiafhques , Seculiers ou Reguliers , & les Corps & Commu-
nautes La iques ,- & ce , a compter du jour de la fignification de 1 Arret ou da

Jugement ,
au lieu ordinaire des Benefices ,

aux Bureaux des Hopitaux } &
aux Syndics ou aatres perfonnes chargees d adminiftrer les affaires des Corps
ou Communautes.

X.
Celui qui pendant Pannee mentionnee dans 1 article precedent , aura fucce-

de a un Benefice , autrement neanmoins que par resignation , aura un an pour
fe pourvoir en caflation

,
a compter du jour de la fignification qui lui fera faita

de 1 Arret ou du Jugement, ainfi qu il eft porte par 1 article precedent.
A. 1.

Le delai d un an aura lieu , en outre, a Pegard de ceux qui feront abfents

du Royaume pour caufe publique , a compter du jour de la fignification de

PArret ou du Jugement a leur dernier domicile.

XII.
A Pegard des parties qui feront domiciliees dans les Colonies Frangoifes,

le delai pour fe pourvoir en caflation contre les Arrets ou Jugemens qui auront

etc figmfies a leur domicile dans lefdites Colonies , fera d un an pour cellos

qui demeureront dans Petendue des reiTorts des Confeils SupeVieurs des Ifles

de Saint - Domingue , dela Martinique , de la Gouadeloupe ,
de Canada , &

de 1 Ifle-Royale ;
& de deux ans pour celles qui feront domiciliees dans Peten

due des reflorts des Confeils Superieurs de Pondichery , & des Ifles de Bour

bon & de France ; fauf , en cas d infuffifance defdits delais , eu egard aux cir-

conftances particulieres ,
a etre lefdites parties relevees du laps de temps ,

ainfi qu il appartiendra.
XIII.

Et a Pegard de toutes autres perfonnes , meme des Ecclefiaftiques, lorfqu il

ne s agira point des droits de leurs benefices ou dignites , ou de leurs fonftions

Ecclefiaftiques , le delai fera feulement de fix mois ; a compter, pour les ma-

jeurs , du jour de la fignification de PArret ou du Jugement a leur perfonne
ou domicile , & a Pegard des mineurs , du jour de la fignification qui fera

pareillement faite a leur perfonne ou domicile , depuis qu ils auront atteint la

majorite. XIV.
Les he ritiers , fuccefieurs , ou ayans caufe de ceux qui feront decedes dans

les fix mois mentionnes dans Particle precedent , auront encore fix mois, a

compter , pour ceux qui feront majeurs ,
du jour de la fignification de PArret

ou du Jugement , qui en fera faite a leur perfonne ou domicile , & s ils font

mineurs , du jour de la fignification qui fera pareillement faite a leur perfonne

ou domicile , depuis qu ils auront atteint la majorite.
XV.

Aucune Requete en caflation ne pourra etre recue , fi elle n eft prefentee

dans les delais ci-deflus marque s , fuivant les differentes qualites ou demeures

des demandeurs , apres lefquels delais , il ne pourra leur etre accorde aucun

relief de laps detemps , fi ce n eft pour grandes & importantes considerations ,

& fur une Requefte feparee ,
fur laqueHe il fera flatue par Arreft delibere au

Confeil , apres qu il en aura ete prealablement communique aux fieurs Com-

mifTaires nommes pour Pexamen des Requeues en caflation.

M m m m m ii
j
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XVI.

Ne feront comprifes dins les articles ci-defTus , les Requeftes en cafTation

prefent^es en matiere doinaniale, foit par les Procureurs Gene raux de Sa Ma-

iefte ,
foit paries Infpeftears Generaux du Domaine , ou aufquelles ils fe fe

ront joints;
& pourront lefdires Requeftes etre admifes fans etre figne es de

deux anciens Avocats , fans coronation d amende , & menie au-dela du de-

lai fixe^ par lefdits articles.

XVII.
La difpofition de Particle precedent aura lieu pareillement pour les Requef-

tes en caffation pre ferrtees par lefdits Procureurs Generaux , centre les Arrefts

dans lefquels ils auroient ete parties, ou forme&quot; des requifitoires , pour 1 inte-

refts public.
XVIII.

Dans les autres matieresou il ne s agiraque de foutenir la jurifdiftion ou les

prerogatives de leurs Compagnies , ou celles de leurs charges , lefdites Re-

queftes pourront etre prefentees fans etre fignees d anciens Avocats , & fans

confignation d amende ; mais ne pourront etre admifes , fi elles n\&amp;gt;nt ete don-

nees dans le delai d
n

un an , a compter du jour de la fignification qui aura ete

faite defdits Arrefts aufdits Procureurs Generaux.

XIX.
Les Requeftes en calTation des Arrtfts par lefquels I appel des Jugemens

rendus par les Juges & Confuls , ou autres Juges , auroit ete reffl dans les cas

ou lefdits Jugemens ne font pas fujet a I appel , pourront etre prefentees fans

confutation d Avocat & fans confignation d amende : feront lefdites Requef-
tes remifes a un des fieurs Maiftres des Requeftes ,

fans qu il foit befoin de le

faire commettre pour y etre ftatue a fon rapport , amfi qu il appartiendra &amp;gt;

apres en avoir communique aux fieurs Commiflaires nomnnes pour 1 exameu
des demandes en caifation; & lorfqu ily aura lieu de cafTer lefdits Arrefts , il

fera ordonne en meme tems , que les Jugemens dont I appel avoit ete recu
,
fe

ront executes , avec condamnation de depens contre la partie qui 1 avoit fait

recevoir.

X X.
Dans tous les cas ou il aura ete nomme un Rapporteur ,

1 Ordonnance qui
1 aura commis & la Requefte en caffation lui feront remifes incontinent par le

Greffier , avec les pieces qui auror.t ete iointes.

XXL
Aucune Requefte en cafTation ne pourra etre portee au Confeil , fans avoir

ete prealablement communiquee aux fieurs Commiflaires nomme s en general

pour Fexamen des demandes en caffation , ou lorfqu il s agira du Domaine,
des Aydes Gabelles , ou de matieres Ecclefiaftiques,aux fieurs Commiiraires

nomme s pour Tcxamen defdites matieres : & (eront lefdites Requeftes rappor-
tees au premier Confeil qui fera tenu apres la communication aufdits fieurs

Commiffaires , a Feffet de quoi Monfieur le Chancelier donnera la parole aux

fieurs Rapporteurs defdites Requeftes, par preference a tous autres.

XXII.
Toute Requefte en caflation qui n aura pas ete communiquee aux fieurs

Commiffaires nommes par I article precedent , dans troismoisdu jour que le

Rapporteur aura ete commis, (era regarde e commenon avenue, & la fomme

confignee pour 1 amende fera acquife aSa Majefte en vertu du prefent Regle-
*nent , & fans qu il foit befoin de rendre aucun Arreft.
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XXII I.

Les Requeues en caflation d Arrefts du Confeil ou de Jugementen dernier

reflbrt donnees par dcs Commiflaires choifis dans le Confeil, ou rendus aux

Requeues de I Hotel , feront communiquees au Rapporteur de 1 inftance iur

laquelle ledit Arreft ou Jugement aura etc rendu , & en cas que le Jugement
ait e te rendu a 1 audience defdites Requeftesde I Hotel, a celui qui y aurapre-
f:de, pour recevoir d eux les eclairciflemens neceflaires fur les circonftances

& les raifons qui auront donne lieu aufdits Arrefts ou Jugemens , le tout avarrt

que la Requefte ibit rapporteeau Confeil.

XXIV.
En procedant au Jugement des demandes en caflation forme es centre des

Arrefts du Confeil
,
on aura egard aux moyens de Requeues civile ,

s ily
echet

; lefquels, audit cas feulement , pourront etre propofees pourmoyende
caflation , fans que l.es parties puiflent prendre la voye de la Requefte civile

contre lefdits Arrefts.

XXV.
En cas que , fur le rapport de la Requefte en caftation , le demandeur fe trou-

ve non-recevable ou nial fonde dans fa demande , il fera rendu Arreft par le-

quel ledit demandeur fera deboute de fa demande , ou declare non-recevable ,

s il y echet ; & dans 1 un & 1 autre cas , il fera condamne par le meme Arreft ,

enl amende de cent cinquante livres , ou de foixante-quinze livres , fuivant la

diftinftion porteepar 1 article V. ci-defliis.

XXVI.
Lovfquefurle rapport fait au Confeil , de la Requefte en caffation , il aura

ete juge a propos de demander les motifs de 1 Arreft ou du Jugement contre

lequel ladite Requefte fera pre fentee , lefdits mcflfifs feront envoye s au Grefre1

du Confeil par Je Procureur General
,
ou par les Juges qui auront rendu ledit

Arreft ou ledit Jugement, fic eft le Procureur General meme qui en demande
la caflation ; a quoi il fera fatisfait dans le de lai qui aura e te prefcrit par 1 Arreft

rendu au Confeil a cet efFet , & ce , a compter du jour que ledit Arreft aura ete

fi.p-nifie ; fauf } en cas de retardement , a y etre pourvuainfi qu jl appartien-
dra.

XXVII.
Les motifs feront envoye s cachetes , & remis en cet etat an fieur Rapporteur

de laRequete en cafTation. Defenfes fontfaites aux Grerfiers du Confeil de le

decacheter , & ce, fous tellespeines qu il appartiendra.
XXVIII.

Lorfque le Confeil , foit en ordonnant 1 envoi des motifs , ou apres les

avoir vus , jugera que la demande en caflation merite d^tre inftruite contra-

di&oirement avec toutes les parties intereflees , 1 Arret qui interviendra ,

ordonnera feulement que la Requefte en caflation leur fera communiquee ,

pour y repondre dans les de lars du Reglement , faute de quoi il y fera fait

droit , ainfi qu il appartiendra.
XXIX.

Les demandes en caflation ,
ni meme les Arrets qui interviendront pour

demander les motifs, ou pour ordonner que la Requete fera communiquee a

la partie , ne pourront empecher 1 execution des Arrets ou Jugemens en der

nier reflort dont la caflation fera demandee ;
& ne feront donnees aucunes de-

knfss ni furfeance en aucun cas ,
fi ce n eft par ordre expres de Sa Majefte,
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Dans le cas portd par IVticle XXVIII. ci-defTus ,

1 Arret par lequel il aura

ete ordonne que la Requete en caflation fera communique e a la partie qui a

obtenu 1 Arret ou Jugement en dernier reffort , fera fignifie a fa perfonne ou

domicile, & ce, dans trois mois au plutard , a compter du jour dudit Arret j

ou en cas que ladite partie foit domiciliee dans les Colonies Fran^oifes,

dans les de lais portes par 1 articleXIL ci-deflus; & faute par le demandeur en

caflation de 1 avoir fait fignifier dans ledit terns , il demeurera de chii de fa de-

mande en caffation
,
fans qu on puifle y avoir egard dans la fuite , fous quelque

pretexte que ce foit.

XXXI.
Lorfque 1 Arret ou le Jugement dont on demandera la caflation , aura ete

rendu au Confeil , ou par dcs Commiflaires du Confeil, les Avocats qui au-

ront occupe dans 1 inflance jugee par ledit Arret ou Jugement , (eront ttnus

d occuper pareillement dans 1 inftance fur la caiTation , en confequence de

1 Arret de foit communique ; pourvu neanmoins que ledit Arret de foit com

munique, ait e te fignifie dans les de lais portes par 1 article precedent.
XXXII.

II ne pourra etre donne aucune Requete ni memoire pour repondre aux de-

mandes en caflation , lorlqu il n y aura pas eu d Arret de foit communique , ou

que ,
s ll y en a eu , il n aura pas ete fignifie. Defenfes font faitcs aux Avocats

de fi^ner de pareillcs Rtquetes ou memoires , fous telles peines qu il appar-
tiendra : & ne pourront ,

en aucun cas , lefdites Requetes en caflation etre

communiq iees ava it ledit A i ret par les Greffiers du Confeil ou leurs Commis,
ou par lesClercsdes fieuts Rapporteurs ; ce qui fera execute a pdne de deux

cens Jivres d jumone applicable; a 1 Hopital General , fauf a etre prononce de

plus grandes peines , s ll y echet.

xxxin.
Les Requetes en caffuion qui feront prefentees incidemment a des inflances

pendantes au Confeil , teront remifes au lieur Procureur de I mflance a laquel-
le on pretendra que lefdites Requetes feront incidentes, lequel en communi-

quera aux fieurs Commiflaires mentionne s en 1 article XXI. ft-deflas , fans

qu il foit befoin de le fiire commettre fur icelles : & feront au furplus obfer-

vees les Regies ci-deifus prefcrires pour Jes autres demandes en caflation ,

fans que lefdites Requetes puiflent etre jointes a 1 inftance pnncipale autre-

nient que par Arret , & apres qu elles auront ete prealablement communique es

aufdits fieurs Commiflaires , Je tout a peine de nullite & autres qu il appar-
tiendra.

XXXIV.
Ne feront neanmoins comprifes dans la difpofition de 1 article precedent,

les demandes en caffation des procedures ou Arrets attentatoires a 1 autorite

du Confeil, Kfquelles feront formees& inftruites ainfi qu il fera rea;le ci-apres
au Titre des Incidens , fans etre

fujettes a aucunes des regies prefcrites par le

prefent titre pour les autres demandes en caflation.

xxxv.
Le demandeur en caflation qui fuccombera en fa demande, apres un Arret

de foit communique, fe-ra condamne en tmis cer.s livres d amende envers Sa

Majefie , & en cent cinquante livres envers la partie , fi 1 Arret ou Jugement
dont la caflation e toit demandee , a ete. rendu contradicloirement

;
& en la

moitie
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nioitie feulemen* defdites fommes , ft l Arre*t ou le Jugement a ete rendu par
defaut ou par forcluiion ,

dans lefqiielles fommes fera comprife celle qui aura

etc iignifiee par le demandeur en caflation , fuivant 1 article V. ci-deffus.

XXXVI.
L amende portee par 1 article precedent, ne pourraetre remife ni moderee,

fous quelque pretexte que ce foit ; mais elle gourra etre augmentee , s il eft

ainfiordonne , en ftatuant fur ladite demande en caflation.

XXXVII.
L amende fera acquife de plein droit , quand meme il auroit ete obmis d y

prononcer, & en quelque termesque 1 Arret qui rejettera la demande en caf-

fation , foit concu ; ce qui aura lieu pareillement dans le cas porte par 1 article

XXV. ci-deflus.

XXXVIII.
Lorfque le demandeur aura obtenu la caflation par lui demandee

,
1 amende

confignee lui fera rendue fans aucun delai , en quelques termes que 1 Arret qui
aura egard a ladite demande , foit congu , Sc quand meme il auroit ete obmis

d ordonner que ladite amende feroit rendue:

XXXIX.
Apres qu une demande en caflation .d un Arret ou Jugement aura ete rejet-

tee par Arret fur Requete ou contradicloire ,
la partie qui 1 aura formee ne

pourra plus fe pourvoir en caiTation centre le meme Arret ou Jugement , en

core qu elle pretendit avoir de nouveaux moyens , ni pareillsment centre

1 Arret qui aura rejette ladite demande ; ce qui fera obferve a peine de nullite ,

meme fous telle autre peine qu il appartiendra, notamment centre les Avocats

qui , apres avoir figne la premiere Recjuete en caflation , auroient auiTi llgne la

feconde.

XL.
Defenfes tres-exprefTes font faites aux Avocats , fous telle peine qu il appar

tiendra , meme d interdiclion s il y echet , de faire aucunes procedures pour
introduire au Confeil des demandes en cafTation d Arrets ou Jugemens en der

nier reflbrt , par autres voyes & en autres formes que celles qui font etablies

par les difpofitions duprefent litre ; ce qui aura lieu , meme dans le cas ou la

Requete en caffation ayant ete d abord rapportee a Sa Majefte , Elle auroit or-

donne qu il y feroit pourvu en fon Confeil,

T I T R E V.

Des Demandes en
caflation

des Jugemens de Competence rendus

m faveur des Prevots des Marechaux , ou des

Sieges Prejidiaux.

ARTICLE PREMIER.

dures

&amp;lt;ieux anciens Avocats au Confeil
, comme auffi fans confignation d amende ,

Toms II. K n n n n



a laqueile le Den-.andeur ne fera point condamne , quand meme fa Requete fe-

roit rejettc
e.

I l

Les Accufes qui fe pourvoiront en caiTation centre des Jugemens de com

petence , & des Procedures faites en confluence , ne pourront y etre admis ,

fi le Ju Cement a etc rendu par de faut contre eux
, fauf a fe reprefenter , pour

purger
la contumace , auquel cas , ou s ils font arretes dans la fuite , il fera

procede de nouveau au Jugement de competence fuivant 1 Edit du mois de

Decembre 1680. contre lequel Jugement feul lefdits Accufes pourront fe

pourvoir en caflation , s il y echet.

I I I.

Ne pourra pareillementaucune Requete en cafTation etre admife , fi 1 Accu-
fe n eft acluellement Prifonnier dans les Prifons des Prevot des Marechaux ,

ou des Prefidiaux , ou autres Sieges ou le Proces Criminel fera pendant : &
fera tenu ledit Aceufe de rapporter & joindre a fa Requete fon ecroue en bonne

forme ,
attefle par le Juge ordinaire du lieu ou il fera detenu , & fignifie au

Procureur du Roi en la MarechaulTee , ou au Siege Pre fidial dont la competen
ce fera attaquee , meme a la Partie civile , fi aucune y a , ou a fon Procureur ;

& fera fait mention dudit ecroue dans PArret qui ordonnera 1 apport des char

ges & informations , a peine de nulhte.

i
y.

Serorrt tenus les Accufes de joindre a leur Requete les copies qui leur au-

ront ete fignifiees des Jugemens de competence dont ils demanderont la cafla

tion.

V.
La Requete en cafTation avec 1 ecroue de 1 Accufe & la copie a lui fignifiee

du Jugement de competence , feront remifes entre les mains ce 1 un des fii . urs

Maitres des Requetes , du nombre de ceux qui auront ete nommes , a cet effet ,

chaque annee par Monfieur le Chancelier , fans qu il foit neceffaire d en com-
mettre un dans la forme ordinaire , fur chaque Requete particuliere.

V I.

Sur le Rapport qui en fera fait par ledit fieur Maitre des Requetes , il fera

rendu Arret , portant qu avant faire droit , les charges & informations , & au

tres procedures faites par les Prevots des Marechaux , ou par les Prefidiaux ,

meme par d autres Juges , concernant la meme accufation , feront apportees
au Greffe du Confeil , & ce , dans le delai qui fera prefcrit par lefdits Arrets.

V I I.

Lefdits Arrets porteront que la fignification , qui en fera faite , ne pourra

empecher que la Procedure ne foit continuee jufqu a Jugement definitif ex-

clufivement, par le Juge qui aura e te declare competent par la Sentence dont

en dcmandera la caflation.

VIII.
Lefdits Arrets feront fienifies au Procureur du Roi en la MarechaufTe e , ou

au Siege Pre fidial dont la competence fera conteftee , en meme terns qu au

Greffier , a qui il fera fait commandement d apporter ou d envoyer les charges
& procedures , fans neanmoins qu il foit donne a ce fujet aucune tiflTg;nation

audit Procureur du Roi: & lefdites figmfications feront faites dans le meme
delai que celui qui au^a ete prelcrit pour 1 apport defdites Charges & Procedu
res

5
faute de quoi , les dcfenfes de patter outre au Jugement definitif, feront



levees de plein droit , fans qu il foit befoin d un autre Arret.

I X.

Apres que les charges & procedures auront etc apportdes au Greffe du Con-
feil , elles feront communiquees avec la Requete en caffation , a celui des Sieurs

Maitres des Requetes qui aura ete commis par Sa Majefte pourdefendre com-
me Procureur General , aux Demandes en caffation , au lieu & place defdits

Procureurs du Roi aux Marechauffees ou Sieges Prefidiaux
,
a 1 effet de pren-

dre telles Conclullons , & faire telles requifitions qu il jugera a propos.
A.

S il y a une Partie Civile , il fera ordonne par ledit Arret , que la Requete
en Caflation lui fera communiquee , pour y repondre dans le delai qui fera fixe

par le meme Arret.

X I.

Les Procureurs du Roi dans les MarechaufTees ou Sieges Prefidiaux , feront

terms , a peine d interdiclion , d informer ledit fieur Procureur General , de

tous les Jugemens de competence qui feront intervenus fur leurs pourfuites ,

auffi-tot que lefdits Jugemens auront e te rendus , & lui envoyeront en meme
terns un Memoire contenant les raifons qui peuvent fervir a faire confirmer lef

dits Jugemens 3
en cas qu ils foient attaque s.

X I I.

Si le Demandeur en Caffation croit devoir ajouter de nouveaux moyens a

ceux qu il aura propofes par fa Requete , il ne pourra le faire que par de fini-

ples Memoires , lans aucune autre forme d inftruftion ; & lorfqu il aura des

Pieces a joindre ,
il les fera remettre au Greffe du Confcil , ou le fieur Rappor

teur s en chargera; pour, apres que le tout aura ete communique audit fieur

Procureur General, etre ftatue par le Confeil fur la Demande en caffation,

ainfi qu il apoartiendra.
XIII.

S il y a lieu de caffer le Jugement de competence , le Proccs fera renvoye

pardevant le Juge auquel la connoiffance du crime doit appartenir fuivant les

regies etablies par les Ordonnances , pour y etre inflruit & juge , a la charge

de i Appel au Parlement du Reffort , fi ce n eft que , foit par la nature du cri

me
,
ou pour caufe de fufpicion & autres raifons de droit ou de fait , il ne toit

juge a propos d ordonner que ledit Proces fera pourfuivi & juge dans un autre

S,ege Royal prochain , a la charge pareillement de I Appel au meme Parle

ment.
X I V.

Lorfque le cas ferareconnu Prevotal ou Prefidial , & que cependantil fe

trouvera des defauts dans les Procedures faites par le Prevot des Marechaux,

ou au Prefidial , qui donneront lieu de les declarer nulles , le Proces fera ren

voye pardevant tel autre-Prevot des Marechaux, ou^tel autre Pre fidial qu il

appartiendra , pour y etre inftruit & juge en dernier reflort.

XV,
Les Arrets par lefquels les Jugemens de competence auront ete cafles &

annulles
,
feront de livre s en la maniere accoutumee , a 1 Avocat de celui qui

les aura obtenus ; & a 1 egard de ceux par lefquels
1 execution defdits Juge

mens aura e tJ or.lonnee , ils feront delivres audit Sieur Procureur
General^,

pour etre par lui hv-elinmment envoyes au Procureur du Roi en la Marechauf-

Ice ou au Siege Prefidial , dont la competence aura ete confirmee.

N n n n n
ij



XVI.
Et en ce qui concerne les Demandes en caftatlon qui pourront etre formees

centre les Jugemens rendus en dernier Refibrt par les Prevots des Marechaux,

ou par les Juges Prefidiaux , aulres neanmoins que les Jugemens de competen

ce ,
les Demandeurs feront tenus de fuivre les regies & formes prefcrites par

le Titre iv. ci-deflus , pour les autres Demandes en cafTation.

TITRE VI.

DCS Demandes en contrarietd d Arrets , autres que celles dont in

(onnoijjance eft
attribute au Grand-Confeil.

ARTICLE PREMIER.

Lorfqu une Partie pretendra qu il y aura contrariete&quot; d Arrets entreun Arret

d une des Cours de Parlement , ou autres , & un Arret du Grand-Confeil , elle

ne pourra fe pourvoir qu au Confeil ; ce qui aura lieu pareillement , lorfque
1 Arret ou le Jugement en dernier Reflbrt

, auquel on pretendra qu un autre

Arret ou Jugement en dernier RefTort eft contraire , fera emane du Confeil ,

ou rendu par des CommifTaires dudit Confeil , ou par les Sieurs Maitres des

Requetes Ordinaires de 1 Hotel.

I J.

Les Demandeurs en contraridte d Arrets ou Jugemens , ne feront afTujettis

ni aux delais , ni a la consignation d amen-de , ni aux autres formalites pref

crites pour les Demandes en caflation d Arrets.

I I I.

La Demande en contrariete fera formee par une Requete en forme de vu

d Arret, a laquelle le Dernandeur fera tenu de joindre les Copies a lui figni-

fiees ou des expeditions en forme , des Arrets qu il foutiendra etre contraires ,

finon elle ne pourra etre recue.

I V.

Les difpofitions des Articles VII. XX. & XXL du Titre iv. ci-de/Tus ,
foit

fur la forme de commettre un Rapporteur, foit fur la communication aux Sieurs

Commiflaires denommes dans ledit Article XXI. feront pareillement obfervees

a I egard defdites Requetes , a^res laquelle communication il en fera fait rap

port au Confeil par ledit Sieur Rapporteur , pour y etre flatue ainfi qu il ap-

partiendra.
V.

Lorfqu il e fe trouvera aucune contrariete entre les deux Arrets ou Juge
mens dont il s agira , ledit Demandeur fera deboute de fa Demande , ou decla

re non-recevable , s il y echet : & fi ladite Demande paroit menterune plus

grande inflruftion , il fera ordonne qu elle fera comrnuniquee aux Parties qui

y feront interefTees , pour y repondre dans les delais du Reglement.

En cas que fur le rapport de 1 Inftance introduite par ledit Arret de foit

communique, il foitjuge qu il y a contrariete entre les deux Arrets ou Juge
mens , il fera ordonne que , fans s arreter au dernier , le premier fera execute



felon fa forme & teneur : & fi le Demandeur fuccombe en la Demande , il

pourra etre condamne en tels dommages & interets qu il appartiefldra envers
fa Partie , meme en telle amende qu U plaira au Confeii d arbitrer.

T I T R E VII.

Des Requetes en
revifion en matiere Criminelle.

ARTICLE PREMIER.
Les Demandes en revifion feront formees par Requete en forme de vu d Ar-

ret , a laquelle fera
jointe la Copie fignifiee , ou une expedition en forme de

1 Arret ou du Jugement rendu en dernier re/Tort , qui donnera lieu a ladite De?
niande , finon elle ne pourra etre regue.

l J

Ladite Requete fera fignee d un A vocat au Confeii , fans que le Demandeur
foit tenu de la faire figner par deux anciens Avocats, ni

afllijetti
a la configna-

tion ou condamnation d amende , ni meme aux delais prefcrits pour les De
mandes en caflation : fi ce n eft toutesfois qu il eiit conclu, par la meme Reque
te , a la caiTation des Arrets ou Jugemens rendus en dernier RefTort dans le

Proces dont il demandera la revifion , auquel cas , toutes les regies etablies

par le Titre iv. au fujet des Demandes en calfation , feront obfervees.

I I I.

Les difpofitions des Articles VII. XX. & XXI. dudit Titre , au fujet de la

nomination des Rapporteurs pour les Requetes en caffation, de la commu
nication defdites Requetes ,

feront pareillement obfervees a 1 egard des Re
quetes en revifion.

I V.

Lorfque fur le rapport qui fera fait de ladite Requete au Confeii , elle pa-
roitra me riter un plus grand examen , il fera ordonne que les Charges & Pro

cedures du Proces dont la revifion eft demandde , feront apportees au Greffe

des Requetes de 1 Hotel , pour , ladite Requete & lefdites Charges , Informa

tions & Procedures communiquees aufdits Sieurs Maitres des Requetes etant

en quartier aux Requetes de 1 Hotel , etre par eux , fur le Rapport de celui qui
aura ete commis fur la Requete en revifion , donne leur avis, fur la Demande

portee par ladite Requete, ainfi qu il appartiendra.

Ledit avis fera remis au Sieur Rapporteur , figne defdits Sieurs Maltres des

Requetes , & il en fera par lui rendu compte au Confeii
, pour y etre ftatuc

ainfi qu il appartiendra , foit en deboutant le Demandeur de fa Demande , (bit

en ordonnant qu il fera precede a la revifion du Proces cnminel ; a feffet de

quoi les Lettres a ce neceflaires feront expediees en la forme ordinaire.

N n n n n
iij
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T I T R E VIII.*...*- * - * Jb dh -I-

Z&amp;gt;j jfy/tf
k dw Ordonnances ou Jugemens des Sieurs Intendans

& Commiffaires departis , ou autres Juges commis far le Con-*

feil , & des Capitaineries hoyales.

ARTICLE PREMIER.

Les Appels des Ordonnances ou Jugemens des Sieurs Intendans & Com
miflaires departis , ou autres Commiflaires du Confeil , deputes pour juger a

la charge de 1 Appel ,
ne pourront etre releves au Confeil que par Lettres,

ou par Arret de foit communique.

Lefdites Ordonnances ou Jugemens feront executes par provision ,
nonobf-

tant 1 Appel, & il en fera infere une claufe exprefle dans les Lettres ou dans

1 Arret qui recevra la Partie Appellante ,
ce qui fera obferve } a peine de nul-

lite.

III.
II ne fera reu aucun Appel des Ordonnances rendues par les Subdelegues

fur les renvois a eux faits par les fieurs Intendans ou Commiflaires departis ,

faufaux Parties a s adrefler aufdits fieurs Intendans ou Commiflaires departis,

pour y etre pourvu par eux ainfi qu il appartiendra.

Les Articles I. & II. ci-deffus feront executes a 1 egard des Appels des Ju

gemens rendus dans les Capitaineries Royales , fauf a etre lefdits Appels ren-

voye s aux Requetes de 1 Hotel , Lrfqu il echerra de faire quelque Inftruftion

criminelle incidemment audit Appel , ou de rendre un Jugement apres avoir

entendu les Accufes lur la Scellette ou derriere le Barreau
; auquel cas il fera

fiatue fur lefdits Appels par lefdits fieurs Mattres des Requetes ,
au rapport de

celui qui aura ete commis par 1 Arret de renvoi en la forme ordinaire , & fur

les Conclufions du Procureur General aufdites Requetes de 1 Hotel , s il y
echet.

V.
II ne pourra etre accorde aux accufe s qui feront Appellans des Decrets de

prife de Corps decernes centre eux , aucunes defenfes ni furfeances d executer
lefdits Decrets , que fur le vu des charges & informations apportees au GrefFe
du Confeil , en vertu de 1 Arret qui aura ete rendu a cet effet ; & ou il en au-
roit ete furpris au prejudice du pre fent Article , elles feront regardees comme
nulles & non avenues , & ne pourront empecher I ln/lru&ion & le Jugement
du Proces : & fera au (urplus obferve , pour ce qui concerne les Appellations,
foit des Decrets ou des Jugemens interlocutoires ou de finitifs

, rendus par des
Commiflaires de notre Confeil , ou par les Officiers des Capitaineries Roya
les , tout ce qui eft prefcrit par le Titre xxvi. de 1 Ordonnance du mois d Aout
1670,



T I T R E IX.

Da autrcs matieres non
comprises

dans les Titres precedcns.

ARTICLE PREMIER.
Lorfqu une Partie fera dans le cas de fe pourvoir au Confeil, dans d autres

matieres que celles qui font mentionnees aux litres precedens ,
elle ne pourra

le faire que par une Requete en forme de vu d Arret , contenant fa Demande
cv fes Moyens ,

& elle fera tenue d y joindre les Pieces fur lefquelles ladite
Demande fera fonde e.

I I.

Ladite Requete fera fignee d un Avocat au Confeil
,
dont la Signature vau-

dra election de domicile pour le Demandeur , en la perfonne dudit Avocat ;

&amp;lt; & ladite Requete contiendra ks Moyens & les Conclusions du Demandeur ,

avec Fenonciation Sommaire des Pieces dont il entendra fe fervir , finon elle

ne pourra etre rec,ue.

III.
Le Demandeur remeftra ladite Requete & les Pieces y jointes , a 1 un des

fieurs Mcitres des Requetes , fi ce n eft toutesfois qu elle fut incidente a une
Inflance dans laquelle il y auroit eu un Rapporteur commis ; auquel cas

,
au-

cun autre des Sieurs Maitres des Requetes ne pourra s en charger , & il y fera

flatue au premier Confeil par un Arret qui fera e crit au pied d icelle. Defen-

fes lont faires aux Parties, a peine de nullite & de tons depens , dommages &
inte rets , de fe fervir des Arrcts qui auroient e te rendus fur pareilks Reque
tes , dans une aurre forme que celle prefcrite par le prefent Article & far le

precedent , qui feront ob.erves dans tous les cas oil , fuivant le prefent Regi
ment, les Parties doivent fe pourvoir par Requete en forme de vud Arruts.

IV.
Lorfque la Demande portee par ladite Requete fe trouvera fufnTamment juf-

tifiee , elle pourra etre adjugee fur le champ par ledit Arret, finon il fera or-

donne qu elle fera communiquee aux Parties denommees dans la Requtte,,- &
en cas que le Demandeur fe trouve non-recevable ou mal fonde dans ladite

Demande, il en fera deboute , ou declare non-recevable , s il y e chet.

V.

Apres qu il aura e te flatue par Arret fur une Requete , il ne pourra plus en

etre prefente aucune autre tendante a memes fins , a peine de nullite , mernes il

y echet, detelle aumone qu il appartiendra centre fa Partie , ft centre 1 Avo
cat qui , apres avoir figne la premiere Requete , auroit auffi Signe la feconde ,

& fera ladite aumone appliquee a 1 Hopital General.

V I.

Dans les cas ou incidemment a une inflance d evocation , de Reglement de

Juges , ou autre , il aura e te ordonn :

que les Parties ecriront &produir&amp;gt;nt fur

le fond de leurs contestations , le ^aoporteur pardevant lequcl ladite inftruc-

tion fera faite
,
ftra commis par le mime Arret, lequel fera fi^nifie aux Parties,

au domicile de leurs Avocats
,
dans ies delais nui feront regies par ledit Ar

ret
; & PInftance fera inftruite fans nouvelles aiTiLrn- nons , & fans autre pro

cedure ,
en la forme prefcrite pour les Inftances dans klquelles les Parties oat

conflitue Avocat.
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Lorfque fur une affaire dont il aura ete rendu compte a la Perfonne meme

de Sa Malefic ,
elle aura ordonne que les Parties procederont en fon Confeil ,

ou en la Direction des Finances ,
1 Arret qui 1 aura ainfi ordonne , fera fignifie

aux Avocats des Parties , fi les Requetes ou Memoires qui ont ete donnas

auparavant , ont ete fignes par des Avocats au Confeil
,
finon au domicile

defdites Parties ; & ladite fignification , dans 1 un & 1 autre cas , vaudra fom-

mation de defendre aux demandes dans les delais du Reglement , fans que pour
railbn de ce il puifTe etre donne aucune affignation , ni e&quot;tre fait aucune fom-

mation ,
ni autre fignification pour introduire PInftance ,

ce qui fera obferve ,

a peine de nullite
,
fans prejudice neanmoins de ce qui a ete ci-deffus regie

par 1 Article XL. duTitre iv. au fujet des Demandes en CafTation.

T I T R E X.

Des Oppositions aux Arrets du
Conjeil.

ARTICLE PREMIER.
Ceux qui voudront s oppofer a des Arrets du Confeil , qui auront ete rendus

fur Requete , ou danslefquelsils n auront pas ete Parties ouduement appelles,
ne pourront former leur opposition que par une Requete contenant leurs

Moyens , leurs Conclufions, & 1 enonciation fommaire des pieces qu ilsy vou
dront joindre , fans que ladite oppofition puifle etre formee par un fimple afte.

Les aftes par lefquels les Parties auroient declare qu elles forment oppofi
tion aux Arrets qui leur auront e te fignifies dans le cas de 1 Article precedent &amp;gt;

ne feront regardes que comme une fimple protection , & ne pourront empe-
cher que lefdits Arrets ne foient executes aux rifques , perils & fortunes de

ceux qui les auront obtenus; & fauf a etre prononce contre eux , s il y echet,
telles condamnations de dommages & interets qu il appartiendra.

En cas que 1 oppofition foit formee dans 1 annee , a compter du jour de 1 ob-
tention de 1 Arret , la Requete pour -former ladite oppofition fera remife au
Greffier du Confeil, avec une Requete feparee pour faire commettre un Rap
porteur ; a quoi il ne pourra etre precede , qu apres que 1 Oppofant aura de

clare a 1 Avocat qui occupoit pour la Partie lorfqu elle a obtenu ledit Arret ,

qu il s eft pourvii pour fairS nomrner un Rapporteur ; & fera ledit Avocat te-

nu d occuper fur ladite oppofition , fans qu il ait befoin d unnouveau pouvoir.
I V.

Lorfque le Rapporteur aura ete commis , ledit Greffier fera tenu de lui re-

remettre 1 Ordonnance qui 1 aura nomme , avec la Requete d oppofition , qui
fera repondue d un Ordonnance de foit communique au Defendeur , au domi
cile dudit Avocat

, pour y fournir de Reponfes dans les delais du Reglement ;

apres quoi PInftance d oppofition fera inftruite & jugee en la forme prefcrite

pour les Inftances introduces par Arret de foit communique.
V.

Apres le terme marque par 1 Article III. ci-deffus , ou , en cas que ledit

Avocat



Avocat fut decede
1

, 1 oppofant ne pourra former fon oppofition que par une

Requete en forme de vu d Arret, qu il remettra a un des fieurs Maitres des

Requetes , pour etre ordonne , a fon rapport , qu elle fera communiquee aux
Parties y denommees , pour y repondre dans les delais du Reglement.

Lorfque lefdites oppofitions feront formees incidemment a une Iriflance

pendante au Confeil , elles feront introduces & inftruites ainfi qu il fera regie
ci-apres au Titre vu. de la feconde Partie.

VII.
Les tiers Oppofans qui fuccomberont dans leurs oppofitions , feront con-

damne s en cent cinquante livres d amende , moitie envers Sa Majefte ,
& moi

tie envers la Partie ; laquelle amende pourra meme etre augmentee , lorfque
le Confeil le jugera a propos.

SECONDE PARTIE.
De la maniere deprocedcr a I

Inftruflion
des affaires portees au

Confeil 3 & des regies qui font communes a ladite

InftrufliotJ.

TITRE PREMIER.
De laforme & des Delais des /jjfignations & autres Attes on Exploits

introdufiifs d Inftance , & des Prefentations.

ARTICLE PREMIER.

Toutes Aflignations feront donnees , & tous Aftes introduftifs d Inflance

feront fignifies au domicile des Parties , a 1 exception des cas porte s par les

Articles LIII. LIX. & LXIX. de 1 Ordonnance du mois d Aoiit 1737. an

litre des evocations : comme auffi par les Articles IV. & VI. du Titre n. &
par 1 Article IV. du Titre x. de la premiere Partie du prefent Reglement.

I I.

Tous Exploits d Affignation , ou Aftes introduftifs d Inftance , de quelque

qualite qu ils foient , meme les Significations des Requetes d Oppofition a des

Arrets du Confeil , contiendront le nom de 1 Avocat dont la Partie entend fe

fervir ; a peine de nullite defdits Exploits ou Acles , & de vingt livres d a

mende contre les Huifllers ou Sergens qui les auroient fignifies.

I I I.

Les delais des Aflignations au Confeil , feront de deux mois pour les RefTorts

des Parlemens , & autres Cours de Languedoc , Guyenne ,
Grenoble , Aix ,

Pau
, Befan^on & Bretagne , & des Confeils Superieurs d Alface & de Rouf-

fillon , & d un mois pour les Refforts des Parlemens & autres Cours de Paris ,

Rouen , Dijon , Metz & Flandre , & du Confeil d Artois ,
en cequi concerne

la Jurifdiftion Criminelle en dernier Reflbrt ,
a la referve toutesfois des Affi-

lome II. O o o o o
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gnations qui feront donnees dans I etendue de la Ville de Paris, & de dix lieueS ,

a la ronde , lefquelles ne feront que de quinzaine.
I V.

Lefdits delais feront d un an pour les Reflorts des Confeils Superieurs des

Ifles de Saint-Domingue , de la Martinique & de la Guadelouppe ; & a 1 egard
des RefTorts des Confeils Superieurs de Canada , de 1 Ifle-Royale , de 1 Ifle de

Bourbon , de 1 Ifle de France , & de Pondichery , le delai de 1 Affignation
fera regie , ainfi qu il appartiendra , par les Lettres ou par les Arrets portant

permiflion d afligner.

Danstous les delais ci-defTus marques, les jours del Affignationou de la Si

gnification , & celui de 1 echeance , ne feront point comptes ; ce qui fera pa-
reillement obferve dans tous les delais marques par le prefent Reglement.

V I.

Lorfque les Inflances auront ete introduites par Arret de foit communique , .

la fignification defdits Arrets emportera de droit fommation d y fatisfaire &
de fe

prefenter au Confeil dans les delais ci-deflus prefcrits ; fans qu il puifle
etre donne aucune aflignation , ni etre fait aucune fommation ni autre fignifica--

tion , a peine de nullite defdites Aflignations , Sommations ou Significations.

V II.
Dans les Lettres portant permiffion d afligner au Confeil , feront nommes

Sc defignes diftinftement tous ceux qui doivent y etre aflignes , fans qu on

puifle ufer des termes , & autres qu il appartiendra : Et toutes aflignations don-
nees a autres qu a ceux qui font nommes ou defignes dans lefdites Lettres , fe

ront reputees nulles,fauf,en cas qu il y ait d autres Parties dont laprefence pa-
roifle neceflaire dans la fuite,ay etre pourvu par un Arret portant permiffion de
les mettre en caufe ; auquel cas

,
il pourra etre ordonne

,
s il y edict , que 1 Inf-

tance fera inftruite avec lefdites nouvelles Parties , aux frais &depens de celle

qui aura neglige de les faire comprendre dans lefdites Lettres, & qu elle ne

pourra repeterlefdits frais, quand meme par 1 Arret definitif , eile obtiendroit

une condamnation de depens contre toutes les Parties.

VIII.
L Avocat conflitue par lefdites Lettres , fera tenu , a la premiere fommation

qui lui fera faite par 1 Avocat qui fe fera conflitue pour une defdites Parties ,..

de juftifier des aflignations qui auront ete donnees aux autres Parties denom-
mees dans les Lettres , finon il derneurera reponfable en fon nom , de tous les

depens , domroages & interets de la Partie.

I X.
En cas qu il fe trouve qu une ou pluficurs des Parties comprifes dans lefdi

tes Lettres , n ait pas ete affignee avant ladite fommation , la Partie affignee en

confequence defdites Lettres , pourra obtenir un Arret pour lui permettre de
faire afligner les Parties qui ne 1 auroient pas ete , & ce , dans le delai qui fera

prefcrit paHedit Arret : le tout aux frais de celui qui aura obtenu lefdites Let
tres

, & fans qu il puifle les repeter , quand meme par 1 Arret defimtif il ob-
iiendroit une condamnation de depens.

X.
Les difpofitions des trois Articles precedens, feront obfervees a I e

Arrets de foit communique , &.des fignificatipns defdits Artets. .



x i.

L Avocat cotte par les Lettres , Arrets , Exploits , ou A&es introdudifs
d Inftance , fera tenu d occuper pour le Demandeur , lors meme qu il n aura

point d autre pouvoir , & fans qu il foit re^u a declarer qu il n a point de char

ge , ou que c eft a fon infcu & fans fon aveu qu il a ete cotte par lefdites Let
tres , Arrets , Exploits ou Aftes.

XII.
La fimple remife faite a un Avocat , de la copie fignifiee defdites Lettres ,

.Arrets
, Exploits, ou autres Aftes introduftifs d Inftance , lui tiendra lieu de

pouvoir fuffifant pour occuper pour le Defendeur , fans qu il ait befoin d en
avoir aucun autre.

XIII.
Tout Avocat quiaura charge d occuper pour le Demandeur ou pour le De-

fendeur , en confequence d une affignation , fera tenu defaire un Afte de pre
fentation au Greffe.

XIV.
L Avocat du Defendeur ou de 1 Jntime , fera tenu de faire fignifier ledit

Afte de prefentation a 1 Avocat du Demandeur ou de 1 Appellant ,
dans les

trois jours de 1 enregiftrement de ladite prefentation au Greffe , finon il de-

meurera refponfable en fon nom , des frais qui auroient ete fails, faute de ladite

fignification , pour obtenir un defaut.

X V.
Dans les Inftances qui feront introduites par Arret de foit communique . le

premier Acte fignifie de la part de 1 Avocat pour le Defendeur , tiendra lieu

de prefentation , & vaudra conftitution, fans qu il foit befoin d en faire fignii

fier d autre.

XVI.
II fera permis au Defendeur ou a 1 Intime , d anticiper le de lai porte par

1 affignation ou par la fignification de 1 Arret de foit communique , auquel cas ,

I
1Avocat du Demandeur ou de 1 Appellant fera tenu d occuper.

XVII.
Les Avocats feront tenus de figner les originaux & les copies de tous les

Aftes, Requetesou autres Procedures qui feront fignifies pendant le cours

des Inftances , ce qui fera obferve&quot; apeine de nullite de ladite fignification : De-
fenfes font faites aux Greffiers du Confeil & a leurs Commis ,

de delivrer aucu-

nes expeditions fur les cedules non fignees , & aux Huifliers dudit Confeil de

fignifier aucunes Ecritures ou Aftes , foit d inftruction ou autres , s ils ne font

lignes defdits Avocats j a peine de nullite & de deux cens livres d amende.

XVIII.
Defenfes font faites , fous les memes peines , auxdits Huifliers , de fignifier

aucunes Requetes ,
fi elles ne font repondues d une Ordonnance du Rapporteur :

& feront tenus de faire en perfonne toutes les fignifications dont ils feront char

ges , comme auffi de recevoir les reponfes , fi aucunes font faites par les Avo
cats des Parties

, & les leur faire figner : ce qui fera obferve a peine de virgt

livres d amende.



TITRE II.

DCS Defauts des Anets fur lefdits Default 3 & de la reflitu-

lion contre
lefdits

Anets.

ARTICLE PREMIER.
En cas que le Defendeur ou 1 Intime qui aura ete aflTgne au Confeil , ne fe

foit pas prefente dans les delais marques au Titre precedent , ou qu il n aitpas
fait fignifier fon Afte de prefentation conformement a ce qui eft porte par
1 Article XIV. dudit titre , le Demandeur pourra , huitaine apres 1 echeance
de 1 aflignation , lever un defaut au Greffe contre ledit Defendeur.

I I.

Lorfqu il y aura eu plufieurs Parties aflignees, en vertu des memes Lettres ,

a pareilsou differens delais , 1 Avocat du Demandeur ou de 1 Appellant ne

pourra prendre un defaut contre aucunes defdites Parties, qu apres 1 echeance

de toutes les aflignations & 1 expiration du terns prefcrit pour lever le defaut.

1 L X*

L Avocat du Demandeur, qui voudra lever un defaut, fera tenu d y com-

prendre toutes les Parties adignees qui n auront pas comparu, faute dequoi ,

celles defdites Parties qui fe feront prefentees , pourront obtenir un Arret por-
tant permiflion de lever ledit defaut ; le tout aux frais dudit Demandeur ,

&
fauf a etre prononce contre lui , ou contre fon Avocat ,

s il y echet , telle con-

damnation de dommages interets qu il appartiendra.
I V.

En cas que le demandeur ait laifle patter une anne e entiere depuis 1 afligna-

tion donnee, fans faire aucune pourfuite , il ne pourra lever un defaut fur ladi-

te afllgnation , a peine de nullite , fi ce n eft toutesfois que 1 un des defendeurs,

fe flit prefente ; auquel cas , il pourra etre pris ,
meme apres 1 annee de 1 afligna-

tion, un defaut contre les autres defendeurs defaillans : & ne pourra la furan-

nation etre oppofe e au defendeur par le demandeur, en aucun cas.

V.

Lorfquele defaut aura e te leve, il fera remis a 1 un des fieurs Maitres des

Requetes , avec une Requete pour en demander le profit , a laquelle feront join-
tes les pieces juftificatives de la demande; & ne pourra ladite Requete exce-

der quatre rolJes..

V I.

Le defaut fera juge fans autre procedure ni formalite , apres qu il en aura er f

communique aux fieurs Maitres des Requetes etant enquartier au Confeil , en
leur aflemblee , fans neanmoins que 1 Arret puifTe etre rendu que trois jours;

apres la date dudit defaut.

VII.
Le defaut fur une affignation en reprife d inftance ou en conflitution denou 1-

vel Avocat , comme aufli tout defaut leve contre des parties defaiilames , lorf-

que d autres parties auront comparu , demeurera joint de droit au principal ,.

ians qu il foit rendu aucun Arret a cet effet, & fera juge avec 1 mftance par ua
f; M & meme Arret.



VIII.
Dans les inftances introduces par Arret de foit communique , faute per la

partie de conftituer Avocat a 1 echeance du delai porte par ledit Arret, 1 A
vocat du demandeur pourra, huitaine apres Texpiration dudit delai , remettre
ledit Arret duement iignifie , avec les pieces qui y auront etc vifees , au fieur

Maitre des Requetes au rapport duquel 1 Arret de foit communique fera inter-

venu , ou , en fon abfence ou Icgitime empechement , a celui des fieurs Maitres
des Requetes qui aura ete commis a fa place en la forme ordinaire , pour etre

ftatue ainfi qu il appartiendra, au premier Confeil, fur la Requete inferee au
dit Arret , fans fommation , & fans autres procedures ni formalite s , apres
neanmoms qu il en aura etc communique aux lieurs Maitres des Requetes ,

ainfi qu il eft porte par 1 article VI. ci-deflus.

I X.
Les parties defaillantes ne pourront etre reftituees contre les Arrets par de-

faut , que par lettres du grand fceau , ou par Arret du Confeil.

X.
La partie qui voudra fe pourvoir par cette voye , fera tenue , avant toutes

chofes , d ofFrir a 1 Avocat qui aura obtenu 1 Arret par defaut, la fomme de

cent hvres pour la refufion des frais , jufqu au jour des offres ; & faute par ledit

Avocat de recevoir ladite fomrne, les deniers demeureront confignes entre les

mains de 1 HuiiHer qui en aura fait I offre , aux nfques , perils & fortunes de

1 Avocat qui 1 aura refufee, fans que pour raifon de ce , ledit HuLfner puiffe

pretendre aucun droit de confignation.
X I.

En rapportant la quittance de 1 Avocat, ou I acle d offre portant configna-
tion , ladite partie ferareftituee par lettres ou par Arret , qu elle fera tenue

d obtenir , & meme de faire figmfier a 1 Avocat de Tautre partie , dans les de-

lais fuivans , a compter du jour de la fignification de 1 Arret par defaut ,
faite a

la perfonne ou domicile du defaillant j fcavoir, de trois mois quand 1 afTfgna-

tion aura ete donnee a deux mois , de deux mois quand elle aura ete donnee a

un mois , & d un mois quand elle aura ete donnee a quinzaine : le tout fuivant

la diftinftion portee par 1 article III. du Titre des affignations : Et a 1 egard des

parties domiciliees dans les refforts des Confeils fuperieurs , mentionnes en 1 ar

ticle IV. dudit Titre
,
outre les delais des afTIgnations dont il y eft fait mention,,

il fera accorde fix mois de plus pour obtenir & faire fignifier Ledit Arret de

reftitution.

X I I

Aprcs les delais marque s par 1 article precedent , ledit defaillant ne fera plus
recu a fe pourvoir contre ledit Arret , par aucune autre voye que celle de la de-

mande en caflation ; & 1 Avocat de la partie qui aura obtenu 1 Arret par defaut,

pourra rendre les pieces qu elle lui avoit remifes
,
dont il demeurera bien & va-

lablement decharge.
XIII.

En matiere d evocation & de Reglement de Juges , Ta voye de restitution

eontre les Arrets rendus par defaut, ne pourra etre admife ou avoir fon erfet y.

fi , apres la fignification defdits Arrets , & avant celle des lettres ou Arrets de

reftitution ,
il eft intervenu Sentence ou Arret defimtif fur la conteftation prin.-

cipale dans le Tribunal ou 1 affaire aura ete renvoyee ; & les lettres ou Arret?

d!e reilitution , fi aucuns avoient ete obtenus dans ledit cas , feront reputes nul

O o o o o
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& de nul effet, Cms qu il foit befoin de le faire declarer; a 1 efFet de quo! il en

fera infere une claufe exprefTe dans lefdites lettres ou Arrets, le tout a peine
de nullite.

XIV.
II ne fera pareillement accorde aucune reftitution centre les Arrets donnes

par defaut, contre quelques-unes des parties de 1 inftance, lorfqu ils aurontete

rendus contradiftoirement avec d autres parties qui avoient le meme interet

que les parties defaillantes ,
a 1 egard defquelles ils feront reputes contradiftoi-

res , & ne pourront etre attaques que par la voye de la demande en caffation.

X V.
Les fommes payees pour la refufion des frais ci-de(Tus marques ,

meme pour
ceux qui auront ete faits a 1 occafion de la reftitution demandee, ne pourront
etre repetees par le demandeur en reftitution , quand meme il lui auroit etc ad-

juge des depens par 1 Arret definitif , fi ce n eft feulement lorfque la procedure
fur laquelle le de Taut auroit ete obtenu , fera declaree nulle ; auquel cas , ladite

fomme fera rendue au demandeur en reftitution; & fi elle etoit demeuree entre

les mains de THuiflier, fuivant ce qui a etc dit ci-defTus, il fera tenu de la re-

mettre au demandeur , ou a fon Avocat; a quoi faire il fera contraint par too-

tes voyes de droit, meme par corps.
X V I.

Les difpofitions des articles pre*cedens, a 1 egard des reftitutions contre les

Arrets par defaut
, feront pareillement obfervees a 1 egard des Arrets rendus

faute d avoir repondu aux Requeftes inferees dans les Arrefts de foit commu
nique dCiement fignihes.

T I T R E I I L

De la nomination & Abrogation des Rapporteurs , ou des

Commiffawes pour la communication des Injlances.

ARTICLE PREMIER.

Apres la prefentation ou la conftitution de 1 Avocat de la part du defen-

ur , fuivant ce qui a ete dit au titre des aflignations , il fera commis un Rap
porteur par Monfieur le Chancelier , en la forme ci-apres marquee ,

fans qu au-

cun autre que celui des fieurs Maitresdes Requetes qui aura etc commis , puif-

fe fe charger des Requetes & productions des parties, quand meme elles y
auroient confenti par e crit ; & a 1 egard de celui defdits fieurs Maitres des Re

quetes , au rapport duquel un Arret de foit communique aura ete rendu , il ne

pourra etre Rapporteur de Tinftance , a moins que Monfieur le Chancelier ne

juge a propos de le commettre , du confentement par ecrit de routes les

parties.
IL

L Avocat qui voudra faire commettre un Rapporteur , fuivant 1 article pre
cedent fera tenu dele declarer auparavant aux Avocats des autres parties de
1 inftance , par un afte qui contiendra les noms & qualites de toutes les par
ties , lequel afte fera fignirle aux Avocats un jour au moinsavant que le Rap
porteur puiile etre nomme ; le tout a peine de nullitd.
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in.

Apres la fignification dudit ale , TAvocat remettra entre les mains du Gref-

fier , une Requete fommaire , tendante a ce qu il foil commis un des fieurs Maf-
tres des Requetes , pour inflruire & faire le rapport de 1 afFaire ; dans laquelle

Requete feront exprime s les noms & qualites des parties , foit de demandeur ,

defendeur, appellant , intime , intervenant, prenant le fait & caufe , ou appel-
leen garentie , ou eri afliftance de caufe , fans que les termes tfautres ou de

conforts puijFent y etre employes : & fera pareillement fait mention fommaire de
la nature & de 1 objet des affaires dont il s agira , & ne pourra y etre fait aucune
rature ni intervene } le tout a peine de nullite.

IV.
Les parties pourront remettre au Greffier , avec ladite Requete , un memoi-

re contenant les noms de ceux des fieurs Maitres des Requetes qui leur feront:

fufpefts , jufqu au nombre de trois feulement, pour y avoir par Monfieur le

Chancelier , tel egard que de raifon.

II fera commis fur ladite Requete par Monfieur le Chancelier, tel des Sieurs

IVIaitres des Requetes etant en quartier au Confeil , qu il voudra nommer

Rapporteur de 1 afFaire ; a 1 exception neanmoins des Requetes en caflation ,

en contrariete , ou en revifion , pour le rapport defquelles tous les Sieurs

Maitres des^Requetes pourront etre commis fans diftinclion de quartier.

L Ordonnance qui aura commis le Rapporteur ,
fera fignifiee a tous les

Avocats de 1 inffance , dans la huitaine du jour de fa date , finon ladite Ordon-
nance fera regardee comme non avenue , & 1 Avocat qui 1 aura obtenu

, ne

pourra en repeter les frais centre fa partie.

VII.
Le Rapporteur qui aura etc commis en la forme ci-defTus prefcrite , ne pour-

-

ra etre change dans lememe quartier , qu en cas de recufation jugde bonne & :

valable , ou d abfence , ou autre empechement legitime & fuffifant , oupar fu-

brogation apres la fin du quartier ; hors defquels cas , il pourra exercer la fonc-

tion de Rapporteur , meme apres ledit quartier expire , fans qu il foit befoin ;

d en obtenir la continuation.

VIII.
Defenfes tres-expre(Tes font faites aux Avocats , de faire cornmettre deux

fbisfur une meme Requete , ou fur une meme inftance., ou fur les demandes

inciden tes ou autres qui en peuvent d^pendre ;
comme auffi de faire cornmettre

un Rapporteur, lorfque 1 Avocat d une autre partie en aura fait cornmettre unj
le tout a peine de nullite , & autres qu il appartiendra , fuivant 1 exigence des -

cas.

IX.
S il arrive neanmoins , par erreur ou autrement , que les parties ayent faif

cornmettre deux Rapporteurs dans la meme affaire , celui qui aura e&quot;te nomme
le premier, demeurera Rapporteur , fans qu il foit befoin de le faire commet-

tre de nouveau ; & 1 Ordonnance qui aura commis le fecond, fera regardee.-

comme non avenue.

X.
Le contenu aux articles precedens , fera obferve&quot; lorfqu il y aura lieu de fai

re fubroger un Rapporteur a celui qui avoit ets d abordcoramis en la-fbrme r
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ordinaire, oumemepar Arret; & le Rapporteur qui fera fubroge pourra etre

chuifi entre tous les Sieurs Mattres des Requetes , fans diftinctioade quartier.
A. 1.

Les Jnftances ne pourront etre rapportees parcelui qui aura ete fubroge ,

que trois jours
au moins apres la fignification de 1 Ordonnance qui J aura fu

broge.
XI L

Lorfqu une des parties demandera la jonclion de deux inftances diftribuees a

des Rapporteurs differens , elle lera tenue de remettre fa Requete au Rappor
teur de 1 inftance dont la jonftionferademandee ; & en cas que ladite jonction
foit ordonnee ; celui des Sieurs Maitres des Requetes qui avoit ete commis
fur 1 inftance a laquelle 1 autre aura ete jointe, demeurera feul Rapporteur des

deux inftances.

XIII.
Les difpofitions des articles precedens fur la nomination des Rapporteurs ,

feront obfervees dans tous les cas ou il echerra de faire nommer des Com-
miffaires de la communication des inftances.

XIV.
Le Greffier tiendra deux regiftres pour les di/rributions des affaires pendan-

tes au Confeil , dont 1 un fera remis a Monfieur le Chancelier , & 1 autre de

meurera entre les mains dudit Greffier ; ce qui fera pareillemerit obferve a

1 egard des regiftres qui feront tenus pour la nomination des Sieurs ComHnf-
faires a qui les inftances devront etre communiquees.

T I T R E IV.
Des Requetes & Productions.

ARTICLE-PREMIER.
Dans les inftances qui auront ete introduites par aflignation , la partie qui en

pourfuivra I inftruftion , fera tenue , a u/II-tot apres la nomination du Rappor
teur, de lui remettre une requete contenant le recitdu fait

,
fes moyens , 1 enon-

ciation fommaire de fes pieces, &fes conclusions ; lefquelles requetes & pie
ces feront employees pour fins de non-recevoir , defenfesaufond , ecritures &
productions.

I I.

Ladite requete fera repondue par le Sieur Rapporteur, d une Ordonnance

portant ait acle de 1 emploi & au furplus en jugeant ;
& fera ladite requete figni-

fiee a 1 Avocat de 1 autre partie, dans lahuitaine au plutard , acompter du jour
de ladite Ordonnance.

III.

Ladite Requete ainfi repondue & fignifiee , fera remife au GrefFe du Con
feil , avec les pieces qui y feront produites , pour etre enfuite donnee au Sieur

Rapporteur ; & le Greffier ne pourra larecevoir , fitoutes lefdites pieces n y
font jointes , a peine de repondre en fon propre &: prive nom , des domma-
ges & interets des parties

.IV.
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IV.

Dans les inflances introduites par Arre&quot;t de foit communique , comme aufll

dans les inftances d oppofition au titre, ou aim Arret du Confeil ,
la Reque-

te inferee en 1 Arret de foit communique , ou la Requete en main-levee de
1 oppofition au titre , ou celle d oppofition a 1 Arret , tiendront lieu de la Re
quete mentionnee dans 1 article I. ci-defTus ; comme auffi d ecritures & pro
ductions de la part de celui qui aura obtenu ledit Arret

,
ou demande la main-

levee de i oppofition au titre , ou forme oppofition a. 1 Arret; &il fera tenu
de remettre au Greffe ledit Arret ou lefdites Requete, enfemble lespieces

qu il y aura jointes.

V.
L Avocat qui aura remis fa Requete au Greffe , conformement a 1 article

precedent & audit article I. fera tenu de le declarer aux autres Avocats de 1 inf-

tance , par ade au pied duquel le Greffier cottera fans frais ,
le jour de la re-

reife de ladite Requete.
VI.

Le meme Acte contiendra fommation de produire a 1 egard des Avocats

qui ne 1 auront pas fait , fans qu ils foit permis de faire ladite fommation par
un Ade fepare , ou d en faire plus d une

, le tout a peine de nullite.

VII.
L Avocat a qui ledit Adecontenant fommation de produire, aura e tefigni-

fie, fera tenu de remettre au Sieur Rapporteur , dans deux mois au plutard ,

a compter du jour de ladite fignification , fa Requete en reponfe a celle qui lui

aura ete fignifiee ; & a 1 egard de ladite Requete en reponfe , feront obfervees

les difpofitions des articles I. II. III. & V. ci-defTus , fur ce qui concerne la

Requete du demandeur.

VIII.
L Avocat qui aura produit le premier , pourra , dans le de lai qui fera ci-

apres marque, repondrea ladite Requete & production , par une feconde Re

quete, a laquelle il lui fera permis de joindre telles pieces qu il avifera boa
etre , defquelles il fera tenu de faire une enonciation fommaire dans ladite Re
quete, qui fera fignifieea 1 Avocat de 1 autre partie , pour y repondre , fi elle

le juge a propos, par une pareille Requete.
i jV .

Lefdites fecondes Requetes feront employees reciproquement pour reponfes
aux precedentes , & repondues d une Ordonnance d ait Afte & foit fignifie ; &
en cas qu elles contingent de plus amples conclufions , ladite Ordonnance por-
tera en outre ^ qu en jugeant il y fera fait droit.

/L.

Les parties remmettront entre les mains du Sieur Rapporteur lefdites fecon

des Requetes, fans autre formalite, & fans qu il foit necefTaire de les produire
au Greffe ; & ne pourront lefdites parties faire repondre aucune Requete , fi

les pieces qui y font produites , n y font enoncees & jointes.
A 1.

Les Requetes mentionnees dans les trois articles precedens , feront figm-
fiees dans un mois pour tout delai

,
a compter d:&amp;gt; jour de la fignification de

celle a laquelle elles ferviront de reponfe , finon if lira paffe outre au Juge-
ment de 1 inftance , fans qu il foit necefTaire de faire aucune fommation de les

fournir , ni aucune procedure,
Tome II. PppP



XII.
Dans les inftances Evocation , deRdglement de Juges, d oppofition au ti-

tre , & autres dont le fond ne doit pas e(re juge au Confeil , chacune defdites

Requetes ne pourront exceder le nombre de trente Rolles
,
& dans les autres

inftances celui de foixante; & celles defdites Requetes qui en contiendroient

un plus grand nombre , ne pourront entrer en taxe que pour trente ou foixante

rolles , & I Avocat qui aura excede ledit nombre , ne pourra repeter contre

fa partie , les frais & honoraires defdites Requetes , fi ce n eft qu il eut obtenu

de Monfieur le Chanc*Tter
,
une permiflion par ecrit d exceder le nombre de

Rolles ci-defTus prefcrit, laquelle permiiTion pourra etre demandee dans tous

les cas ou le nombre des Rolles aura ete fixe par le prefent Reglement.
XIII.

Pourront neanmoins les Requetes portees par Particle precedent, etre re-

duites j lors de la liquidation des depens , a un moindre nombre de Rolles

que celui qui eft porte pa&quot;r
ledit article

,
s il paroit par la nature de 1 affaire &

1 objet defdites RequCtes , quY Uesn exigeoient pas ledit nombre , ce qui aura

lieu pareillement a 1 egard de &quot;outes les Requetes qui feront donnees par les

parties pendant lecours de 1 inliu.nce.

XIV.
En cas que depuis les deux Requetes qui pourront etre donnees de part &

d autre ,
fuivant les articles precedens , les parties ayent recouvre de nouvel-

les pieces , il leur fera permis.de les produire par une nouvelle Requete , qui

fera repondue d une OHonnance , portant que les pieces feront jointes a 1 inf-

tance , fans que ladite Ordonnance puifTe etre accordee , fi lefdites pieces ne

font remifes en meme temps au Sieur Rapporteur.
X V.

Ladite Requete , ainfi repondue, fera fignifiee dans les trois Jours de la

date de ladite Ordonnance , & remife entre les mains du Sieur Rapporteur ,

fans qu il foit befoin de la produire au Greffe , finon , il fera pafle outre au Ju-

eement de 1 inftance.

XVI.
La partie a laquelle ladite Requete aura ete fignifiee , fera tenue d y re-

pondre dans la huitaine du jour de ladite fignification , & de joindre fa reque-

te entre les mains du Sieur Rapporteur , fans qu il foit befoin d aucune fomma-

tion ; finon il fera palle outre au Jugement de 1 inftance.

XVII.
Les Requetes de production nouvelle ,

ou de reponfes a icelles , n entre-

ront en taxe que pour fix rolles au plus, dans les inftances d evocation de re-

glement de Juges , d oppofition au titre , & autres affaires dont le fond ne doit

pas etre juge au Confeil ; & pour douze rolles au plus , dans les autres inftan

ces : & ne pourra etre fignifie aucune autre requete ou dire , au fujet defdites

productions nouvelles , a peine de nullite.

XVIII.
Lorfque 1 inftance aura ete comrnuniquee aux CommifTaires a oe deputes ,

ou a Tailemblee des Sieurs Maitres des Requetes de quarter au Confeil , il ne

pourra etre repondu aucune requete de production nouvelle , que de Pavis

defdits Sieurs Commiflaires 3Mefdits Sieurs Maitres des requetes.
XIX.

Dans les inftances d evocation , de reglement de Juges ,
d oppofition au



litre , & autres affaires dont le fond ne doit pas fore juge
7

au Confeil , ou dans
les inftances d oppofition a des Arrets au Confeil , rendus dans lefdites matie-
res , il n entrera en taxe qu une feule production nouvelle de la pcirt de chacu-
ne des parties , fi ce n eft qu il en ftit autrement ordonne par 1 Arret qui in-

terviendra fur lefdites inftances.

XX.
Les parties qui auront neglige deproduire leurs pieces paries requetes ci-

delTus marquees , ou qui auront affefte de les produire dans la fuite , pour
e loigner le Jugement de Pinftance

,
feront condamnees , lors du Jugement

d icelle, artels dommages & interets qu il appartiendra , enversles autres par
ties

, & en telle amende que le Confeil jugera a propos , laquelle pourra meme
etre prononcee d Office; ce qui aura lieu dans toutes les inftances fans ex

ception.

XXI.
Apres les deux requetes principals , & celles de production nouvelle,

ou de reponfes a icelles , les parties ne pourront etre revues a prefenter
d autres requetes , ni a faire fignifier d autres ecritures , fous quelque pre-
texte que ce puifle etre , & ce , fous telles peines qu il appartiendra ;

fans

prejudice neanmoins de ce qui fera regle au Titre vii. au fujet des In~
cidens.

XXII.
Lorfque les parties n auront rien a ecrire ni a produire , ou lorfque dans-

une inftance retenue au Confeil , elles voudront employer pour ecritures &
production, cequ elles auront dit& produitavant 1 Arret de retention, elles

feront tenue s de le declarer par un fimple Afte d emploi , qui fera fignifie aux
autres Avocats de Pinftance , & remis entre les mains du Sieur Rapporteur ,

fans qu il foit ne ceifaire de le produire au Greffe , lequel Afte tiendra lieu de

production de leur part.

XXIII.
Si lefdites parties jugent a propos de faire fignifier des memoires irnprimes,

contenant le precis de Pinftance , ou de nouveaux moyens , elles pourront le

faire , fans retardation neanmoins du Jugement de ladite inftance; auquelcas,
il ae pourra entrer en taxe qu un feul defdits memoires de la part d^ chaque

partie , & il n y entrera , dans les inftances d evocation , reglement de Juges ,

oppofitions au titre , & autres matieres dont le fond ne doit pas etre juge au

Confeil , que pour deux feuilles ou quatre rolles d impreffion : a 1 egard des

autres affaires , ledit memoire fera taxe & regie fuivant leur importance , fans

qu en aucun cas , il puifTe entrer en taxe lorfqu il ne contiendra que la copie des

requetes fignifiees en Pinftance.

XXIV.
Les requeftes , pieces & memoires ci-deftus mentionnes , ne pourront

etre

fignifies dans les inftances ou il y aura plufieurs parties , qu a celles qui auront

un interet oppofe a celui de la partie a la requefte de laquelle la figmfication

ferafaite , & non a celles qui n auront que lemerrte interet que ladite partie ,

ce qui fera obferve , a peine de nullite defdites fignifications.

XXV.
Toutes les requetes qui feront prefentees au Confeil , feront ecrites correc-

tement & lifiblement
, & les conclufions que les parties prendront par icelles,

feront tranfcrites de fuite
,
fans aucua blanc ni interligne , & les renvois

, fi
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aucuns y a , ne pourront etre dents qu a la fuite 8c apres les derniers mots def-

dites conclusions , finon , il ne pourra etre flatue fur ce qui fera porte par lef-

dits renvois , qui feront reputes nuls & de nul effet.

XXVI.
Lefd ces requetes feront e crites en demi-grofTe feulement , & chaque rolfe

icontiendraau moins cinquantelignes, & chaque ligne douze fyllabesau moins;

finon, chaque rolle ou il fe trouvera moins de lignes & de fyllabes , fera raye
en entier : & fi lefdits rolles

ojit
etc payes par la partie , elle pourra repeter

cantre fon Avocat ce qu il aura recu.

XXVII.
Defenfes font fakes aux Avocats de faire dans leurs ecritures , des digref-

fions & repetitions inutiles ,
ou d y tranfcrire en entier les pieces & les moyens

aufquels ils repondront, a peine de reduction ou de radiation defditcs ecri-

turejs.

XXVIII.
Lefdits Avocats s abiKendront pareillement avec foin , d ufer de termes in-

jurieux contre leurs parties ou contre leurs confreres ,
a peine de radiation

defdits termes ,
& de fuppreffion des ecritures qui les contiendroient, comme

aufli de telles reparations , & dommages & interets qu il fera juge a propos,
meme d amende & d interdiftion

,
fuivant 1 exigence des cas.

XXIX.
Les copies fignifiees des requetes ; comme auffi les autres Actes & proce

dures d inftruftion , feront ecrites lifiblement & correclement , en petite de-

mi-grofTe feulement ; & feront lefdites copies conformes aux origmaux , de

quoi 1 Avocat demeurera re&quot;ponfable en fon propre & prive nom.
XXX.

II ne fera fait dans les inftances pendantes au Confeil aucunes autres pro
cedures ou ecritures , que celles qui font prefcrites par le prefent reglement ; a

1 efFet de quoi , 1 ufage des appointemens , requetes verbales , proces ver-

baux de refere, Sc autres concernant lefdits appointemens, desavertiffemens,

inventaires de production , contredits , falvations , dires , & autres ecritures

ou procedures ci-devant pratiquees , demeurera entierement abroge ;& tou-

tes procedures a ce contraires feront regardees comme nulles Sc de nul effet ,

faufa etre prononce telles peines qu il appartiendra , en cas de contraven

tion,

T I T R E V,

Des
Forclujions.

ARTICLE PRMIER.
La partie qui n aura pas remis fa produftion au GrefFe dans deux mois , k

compter du jour de la fignification de 1 Afte de produit de 1 autre partie , con-
tenant fommation de produire , demeurera de plein droit forclofe de pro-
duire

, en vertu de ladite fommation feulement , & fans qu il puifle etre fait

aucune autre fommation ni procedure , a peine de nullite.

II.
La partie qui aura acquis ladite forclufion , remettra au Sieur Rapporteur

*n eertifkat du Grefter , portant qu il a a ^te remis au GrefFe pendant lefdits



deux mols , aucune production de la part de 1 autre partie ; & huitaine apres
1 expiration dudit delai , elle pourra obtenir un Arret par forclufion , qui fera
rendu fur le vd de fa feule production , & dudit certificat , fans qu il puiife etre

fait aucune autre ecriture, ou procedure , le tout a peine de nullite.

III.
Les inftances qui ferontjugees par forclufion, feront rapportees au Confeil;& ce , apres avoir etc prealablement communiquees a 1 aifcmblee des Sieurs

Maitres des Requetes etant en quartier audit Confeil.

IV.
Lorfque de plufieurs parties , centre lefquelles le Jugement d une inftance

fera pourfuivi , les unes auront produit , fans que les autres 1 ayent fait , 1 inf-

tance ne
p&amp;lt;&amp;gt;urra

etre jugee contre celles qui n auront pas produit , que par
FArret qui fera rendu contradiftoirementavec la partie qui aura produit.

Les Arrets rendus par forclufion , auront le meme erfet que s ils avoient
ete rendus contradicloirement , & les parties forclofes ne pourront etre revues
a le pourvoir contre leurs difpofitions , par voye de restitution ou difpofition ,

ni autrement que par la voye de la demande en caflation.

T I T R E VI.

Des Communications des Productions ou des
Inftances.

ARTICLE PREMIER.

II ne fera donne aucune communication des pieces dont les parties voudront

fe fervir , avant qu elles ayent donne leur requete, ou fait leur production,
conformement a ce qui eft prefcrit dans le Titre IV. ci-defTus ; & 1 ufage de

communiquer auparavant lefdites pieces par originaux ou par copies, demeu-
rera entierement abrogea 1 avenir; ce qui fera obferve, a peine de nullite de
toutes les procedures qui pourroient etre faites pour raifon de ladite commu
nication.

.11
Lorfque les parties auront produit ou declare par acte qu elles n ont rien a

produire , leurs Avocats pourront , toutes les fois qu ils aviferont bon etre ,

prendre communication des productions de 1 inflance , tant principales que
nouvelles , entre les ma^ns du Sieur Rapporteur ; meme extraire ou tranfcrire

telles pieces qu ils jugeront a propos : le tout , fans deplacer , fans droits ni

frais, & fans retardation du jugement del inflance.

Ill
En cas que lefdits Avocats ayent befoin de prendre chez eux en communi

cation lefdites productions , ou meme Tinftance entiere , les pieces ne pour
ront leur etre remifes que fous un recepifiTefigne

d eux , contenant le jour au-

quel elles leur auront ete confides , & celui auquel ils s engageront de les ren-

drej fincn, ladite communication ne pourra leur etre accordee , fous quelque

pretexte que ce puiife etre.

IV.
Le terme dans Jequel ladite inftance ou ladite production

devra etre rendue-,
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fera regie par le Sieur Rapporteur , fulvant la nature & les circonftances de

1 affaire ;
fans neanmoins qu il puifle exceder deux mois au plus pour 1 inftan-

ce entiere , & quinze jours pour une production nouvelle , qui auroit ete faite

depuis la communication de ladite inftance ;
& oii par erreur ou autrement ,

il auroit ete obmis de fixer ledit terme , il ne pourra etre repute que d un

mois pour 1 inftance entiere, & de huitaine pour ladite production nouvelle.

V.
Faute par 1 Avocat de rendre ladite inftance ou ladite production ,

dans le

temps porte par 1 article precedent , il lui fera fait une fommation de la refti-

tuer dans le jour ;
& en cas qu il n y defere pas ,

il fera donne copie de ladite

fommation au Greffier des Avocats au Confeil , par afte fignifie a la requete
de la partie ; ce qui fera par elle denonce audit Avocat , a ce qu il n en ignore ,

& ledit Greffier fera tenu de remettre ladite fignification aux Syndics en charge
defdits Avocats

&amp;gt;

dansle jour memequ elle lui aura ete faite.

VI.
Lefdits Syndics pourront prendre , au nombre de troisau moins, telle de

liberation qu ils jugeront neceflaire pour faire reftituer les pieces cQmmuni-

quees , dans les vingt-quatre heures , ou dans tel autre bref de lai & fous telles

peines qu ils aviferontbon etre, laquelle deliberation ne pourra etre attaquee

par oppofition , ni par appel.

VII.
Faute par 1 Avocat de remettre lefdites pieces dansquinzaine , a compter du

jour de la denonciation portee par Particle V. ci-defTus, il pourray etrecon-

traint , comme depofitaire de juftice ; & ce , en vertu du pre lent reglement,
& apres un fimple commandement

,
fans qu il foit befom d Ordonnance ni

d Arret.

VIII.
Les Huiffiers du Confeil feront tenus

,
a la premiere requisition qui 1-eur en

fera faite par la partie , ou par le porteur de fa procuration , de faire les fom-

mations , denonciations, fignifications , commandemens & contraintes portes

par les articles precedens , encore que lefdits aftes ne fuflent fignes d aucun

Avocat , pourvi; toutes fois qu ils le foient, tant en-1 original qu en la copie ,

par ladite partie ,
ou par le porteur de fa procuration : le tout a peine de cent

cinquante livres. d amende envers Sa Majefte , & de cent cinquante livres en-

yers la partie , meme d interdiclion ,
s il y echet,

IX.
L Inftance , ou les productions dont elle fera compofee ,

ne pourront etre

donnees aux Avocats qu une feule fois en communication ; & le Sieur Rapporr
teur pourra meme la leur refufer

, lorfqu ils auront neglige de la demander
dans un temps cntwenable, & que ladite inftance fe trouvera en etat d etre

jugee , fauf a eux a prendre ladite communication , ainfi qu il eft porte par 1 ar

ticle II. ci-deflus.

X.
II ne fera donne aucune communication des procedures criminelles , dont

J apport aura ete ordonne incidemment a une inftance ou a une requete en

pailation , ou en revifion?



T I T R E VII.

De la maniere de pourvoir aux Incident qui peuventJurvenir

pendant le cours d une
Injlance.

ARTICLE PREMIER.

II ne fera forme aucune demande incidente fur les qualites generales & per-
fonnelles des parties , comme celle d Ecuyer , ou autres femblables , ni pa-
reillement fur celles qui n auront rapport qu au fonds de la conteftation pen-
dante devant les Cours & autres Juges , mais feront toutes lefdites qualites
cenfees prifes , fans prejudice des droits refpectifs des parties .- & fera la pre-
fente difpofition obfervee , a peine de nullite de toutes les procedures qui fe-

roient fakes pour raifon defdites qualites.
J I

II ne fera pareillement forme aucune demande en payement des frais pre
-

Judiciaux pour des defauts non juges , lefquels frais feront payes fur une fim-

ple fommation faite par 1 Avocat qui aura obtenu ledit defaut , & ce fur le

pied feulement de neuf Jivres , y compris les frais de ladite fommation : &
faute de payement de ladite fomme

, il en fera de livre executoire , en vertu

du prefent reglement , fans autre procedure, & fans qu il foitbefoind Ordon-
nonce ni d Arret.

III.
Les demandes incidentes qui naitront au

fujet des qualite s prifes relative-

ment a 1 inftance qu il s agira d inftruire , ou fur des demandes en decharge
d ailignation , ou afin d obliger une partie a donner caution , ou afe mettre en

etat , & autres de pareille qualite , fur lefquelles il fera neceffaire de ftatuer

prealablement , feront formees par une requefle fommaire , qui ftra remife au

Sieur Rapporteur de 1 inftance ; pour etre par lui repondue d une Ordonnan-

ce de foit communique a la partie , au domicile de fon Avocat , pour y repon
dre dans trois jours pour tout delai.

IV.
Le defendeur fera tenu de repondre a ladite requete , dans les trois jours

de la fignification qui lui en aura ete faite , finon il fera pafle outre au Juge-
ment de 1 incident , fans fonimation ni autre procedure , & fans qu il puiffe

etre accorde aucun nouveau delai.

V.

Chacune defdites requetes ne pourra contenir plus de fix rolles , & les par

ties ne pourront faire repondre , ni fignifier aucune autre requete ou ecriture

fur ledit incident , a peine de nullite.

VI.
Lefdites Requetes , & les pieces y jointes , feront remifes au Sieur Rappor

teur , fans qu il foit neceffaire de les produire au Greffe ; & trois jours apres

que lefdites reejuetes auront eie&quot; %nifiees , il fera ftatue par Arrefl fur ledit

incident , fans aucune autre procedure; ap.res neanrnoins qu il en aura ete com

munique aux Sieurs Maiftres des requetes etant en quartier au Confeil ,
a kur

aflemblee.



VII.
La partie qui aura defendu au fond , en prenant des conclufions fur la de-

mande principale , ne pourra plus etre rec.iie a former une demande en de-

charge designation.
VIII.

Les demandes a fin d apport de procedures , charges & informations ,
& au-

tres pieces etant entre les mains de Greffiers ou depofitaires publics , feront

formees par requete en forme de vu d Arret , qui fera remife au Sieur Rap
porteur de 1 inftance , ou a 1 un des Maitres des requetes ,

en cas qu il n y ait

pas encore eu de Rapporteur commis , pour etre , a fon rapport , ftatue fur

lefdites demandes au premier Confeil , ainfi qu il appartiendra.
1 A.

Toute demande incidente dirigee centre une partie qui n aura pas encore

conflitue Avocat fur Pinftance principale , ne pourra etre fofmee que par une

requete en forme de vu d Arret , qui fera remife a 1 un des Sieurs Maitres des

Requetes , pour etre , a fon rapport , ftatue au premier Confeil furladite de-

jmande , ainfi qu il appartiendra , ou etre ordonne qu elle ferajointe a la de-

rnande principale,

X.
Les amendes en adiftance de caufe , en garentie , ou pour voir declarer un

Arret commun , feront comprifes dans les Lettresou Arrets introduftifs de
1 inftance a laquelle elles feront incidentes } lorfque ce fera 1 impetrant qui for-

iner lefdites demandes; & en cas qu il ait neglige de le faire, il ne pourra plus y
fuppleer, que par une requete en forme de vu d Arret; & 1 Arret qui fera rendiz

fur ladite requete , ne fera accorde qu avec la claufe , fans rttardation du Ju-

gement de I
inftiinct principale , meme , s il y echet , qu a la charge que les frais

dudit incident ne pourront etre repetes par la partie qui aura obtenu ledit Ar-
reft 5 quand elle obtiendroit par la fuite une condamnation de depens dans 1 infr

t^nce principale.

XL
Lorfque ce fera la partie affignee en vertu defdites Lettres , ou a qui lefdits

Arrets auront e te fignifies , qui voudra former les demandes portees par 1 ar-

ticle precedent, elle ne le pourra faire quVn vertu de Lettres ou d Arret,

lefquels contiendront pareillement ladite claufe, fans retardation du Jugemeat
c}e I tnflance principale.

XII.
Celui qui aura obtenu les Lettres ou Arrets mentionnes dans les trois arti

cles precedens , fera tenu de les denoncer aux autres Avocats de 1 inftance ,

avec les affignations donnees , ou Jes fignifications faites en confequence; &
ce , dans quinze jours au plutard , a compter du jour de la derniere defdites af-

ijgnations ou fignifications , meme de leur declarer le nom de 1 Avocat des par
ties nouvellement appellees, s il s en efl prefente pour defendre a ladite deman
de. XII I.

Lorfque les defendeurs aufdites demandes fe feront prefentes , Pinftruftion

&la procedure fe feront a leur egard , ainfi qu il a ete regie s 1 egard des

partie? de 1 inffance.

XIV.
Lorfqu une partie voudra former incidemment opposition a un Arret du
onfeil , ou d une Cour fuperieure }_

ou a uq Jugement rendu en dernier ref-.

fort,



fort , dont on pretendra fe fervir centre elle
;

elle fera tenue de la former , &
de 1 inftruire par les memes requetes qu elle prefentera pour Pinftruftion de
1 inftance principale , & non par une requete particuJiere ; fi ce n eft lorfque
lefdits Arret ou Jugemens n auront ete produits ou allegues que depuis lef-

dites requetes fignifiees ; auquel cas, 1 oppofition fera formee par une reque*
te en forme de vft d Arret , qui fera remife au Sieur Rapporteur de 1 inffance,

pour y etre fait droit au premier Confeil , ibit par jonftion de 1 oppofition a

ladite inftance , foit par renvoi devant les Juges qui doivent connoitre de la-

dite oppofition , ou autrement , ainfi qu il appartiendra.
XV.

En cas que la jonftion a 1 inftance principale ait ete ordonnee par ledit Ar
ret , le defendeur a 1 oppofition pourra donner une requete pour y defendre ;

& en cas que 1 oppofant y ait repondu par une autre requete , il fera permis
audit defendeur d en donner une feconde de fa part : le tout fans retardation

du tfugement de Pinftance , & fans qu il puiffe etre fait aucune autre procedure
pour raifon dudit incident , a peine de nullite , & chacune defdites requetes ne

pourra entrer en taxe pour plus de dix rolles.

XVI.
Les difpofmons des deux articles precedens auront pareillementlieu aPegard

des demandes en caffation de procedures attentatoires a 1 autorite du Conieil ,

qui feroient formees dans le cours d une inftance. Et ne pourront etre compris
dans lefdites demandes d autres Arrets ou Jugemens , que ceux qui auroient

ete rendus au prejudice de defenfes faites par le Confeil , ni pareillernent des

procedures qui ne feroient que purement confervatoires , telles que de fimpleq

faifies ou oppositions pour deniers , des acles de reprife d inftance , ou autre|
de femblable nature & qualite.

XVII.
Les demandes incidentes mentionnees dans les articles X. XIV. & XVI. ci-t

deffus , lorfqu il n echerra pas d en ordonner la jonftion par Arret, fuivant ce

qui eft porte par lefdits articles , demeureront jointes de plein droit a Pinftan

ce principale , pour y etre ftatue lors du Jugement de ladite inftance , ainfi

qu il appartiendra , fans qu il foit befoin d Ordonnance ou d Arret de jonc-

tion , & fans que pour raifon defdites demandes incidentes ,
il puiffe etre don-

ne, repondu ou fignifie aucunes autres requetes ou ecritures , ni fait aucunes

autres procedures que celles ci-deffus mentionnees, le tout a peine de nullite.

XVIII.
Les demandes en joncYion ou disjonftion Ae deux ou plufieurs inftances ,

feront formees , inftruites & jugees , ainfi qu il a ete ci-deffus regie par le;; ar

ticles III. IV. V. & VI. pour les incidens qui doivent efre ju^e^prealablen-ent,

ce qui aura lieu pareillernent a Pegard des demandes en
disjonftion

de deman

des incidentes , jointes de droit ou par Arret a I inftance principale.

XIX.
Les parties ne pourront etre affign^es en reprife

d infiance qu en vertu de

Lettres ou d Arrets obtenus a cet effeN

A, A..

La partie affignee en vertu defdites L-ttres on Arrets .,
fera tenue de re-

-prendre 1 inftance dans les delais quiy feront prefcrits, finon, il fera paffe.ou-f

tre au Jugernent H icelle par defaut contre ladite partie , en cas que cehu qu el;

le reprefente n eut pas produit ni fait fignifier
fa premiere reqnete avant foi

Tome il Qqqqq



deces:

tance

autre procedure ni formalite, & 1 Arret qui interviendranepourr

que que par la voye de la demande en caflation.

XXI.
L Inflance fera tenue pour reprife avec la partie qui aura etc afllgnee pour la

reprendre ,
en vertu du premier afte qu elle aura fait fignifier dans ladite inf-

tance ,
fans qu il foit necefTaire d une reprife plus expreiTe ; & en casde con-

teftation fur ce fujet , il y fera pourvu dans la forme prefcrite par les articles

III. IV. V. & VI. ci-deffus.

XXII.
La partie qui voucTra reprendre une in/lance , fans attendre qu elle foit af-

fignee a cet effet , fera tenue de le declarer aux autres parties de 1 inftance par
un fimple acte qui vaudra reprife , apresquoi elle procedera fur ladite inflance

fuivant les derniers erremens.

XXIII.
En cas que le demandeur foit decede avant que le defendeur ait comparu ,

les heritiers , fuccefleurs ou ayans caufe dudit demandeur , pourront obtenir

un Arret par defaut contre ledit defendeur
, enfaifantprealablement auGrefFe

un afte de reprife de la demande formee par celui qu jls reprefenteront , fans

qu il loit befoin audit cas , de Leitres ou Arrets; ni d aucune autre procedure
tm formalite .

XXIV.
Et ou il fe rrouveroit que toutes les parties qui fe font prefentees dans 1 inf-

tance , feroient decedees , ceux qui voudront la reprendre , feront cenfes 1 avoir

reprife , (ans aucun autre afte ni procedure , en obtenant des Lettres ou urt

Arret pour obliger les heritiers des autres parties de I inftance a. la reprendre.
XXV.

Les demandes en confiitution de nouvel Avocat, ne pourront etre formees

que par Lettres ou par Arret ;
& la partie qui aura ete aflignee en vertu def-

dites Lettres ou Arret , fera tenue de conftituer Avocat dans Jes delais qui y
font portes , flnon il fera pa(Te outre au Jug-ement de 1 inflance fur lafimple
remife de ladite arTignatio* au Sieur Rapporteur , & 1 Arret qui interviendra

fera repute contradicl:oire, en cas que la partie eut produit ou fait fignifier fa

premiere requete avant le deces de fon Avocat , finon , ledit Arret ne pourra
etre rendu que par defaut contre elle.

XXVI.
S^il furvient quelque difficulte fur ladite eonflitution de nouvel Avocat, la

contefration fera inftruite & jngee comme les aufres incident preliminaires ,

ainfi qu il a ete ci-delfus regie par les articles III. IV. V. & VI.

XXVIL
En cas que pendant le cours d une inflance il ait ete ordonne qu il fern pro-
e a d enquetes , ou qu une partie fera tenue de donner caution ou de

faire une affirmation , comme aufli lorfqu une partie voudra en faire inter-

roger une autre fur faits & articles , ou faire proceder a la verification ou col

lation de pieces , ou a d autres aftes de procedure de pareillenature &. qua-
lite, 1 Avocat qui pourfuivra , prendra une Ordonnance du Rapporteur, a
1 effet de faire afligner les parties intereflees au domicile de leur Avocat,
pour comparoitre devant ledit Sieur Rapporteur, dansle delaiqui fera jar lui

^refcrit j.& etre precede aux fins de ladite Ordonnance.



XXVIII.
Si en procedant aux enquetes , interrogatoires ou autres aftes mentionnes

en 1 article precedent , il furvient quelque conteftation al occafion des affigna-
tions & procedures , il en fera par ledit Rapporteur drefle proces-verbal , au

pied duquel il les reglera fur le champ par fon Ordonnance , ainfi qu il appar-
tiendra , fi ce n eft qu il juge a propos d ordonner qu il en fera par lui refere au

premier Confeil , auquel cas , apres qu il en aura ete communique
1

a raflem-
blee des Sieurs Maitres des requetes , le rapport en fera fait fur le contenu au
dit proces-verbal feulement , fans qu il p trifle etre fait aucunes inftrudions ,

ecrituresou procedures a Toccaliondudit refere j le tout a peine de nullite.

XXIX.
Les proces-verbaux , enquetes , interrogatoires , ouautres aftes de pareille

nature , qui (eront faits dans les cas portes par les deux articles precedens , fe-

ront e crits lifiblement , & chaque rolle contiendra cinquante lignes , & chaque
ligne douze fyllabes , a peine de radiation , & de privation des droits fixes par
le tarifporte au Titre xvi. ci-deflbus, pour les Clercs des Sieurs Rappor
teurs.

XXX.
Lorfque par des Arrets rendus contradiftoirement fur la conteftation princi-

pale, il aura ete ftatue par defaut fur les demandes incidentes , lefdites deman-

des feront reputees jugees contradicloirement, fans que les parties foient re-

cues a fe pourvoir par oppofition centre lefdits Arrets , fous pretexte qu elles

n ont pas defendu a la demande incidente ;
ce qui fera obferve a peine de

nullite.

XXXI.
En cas que les parties veuillent former pendant le cours d une inftance , &

incidemment a icelle , d autres demandes que celles dont il a ete fait mention

dans le prefent Titre , elles ne pourront fe pourvoir que par requete en forme

de vu d Arret , qui fera remife au Sieur Rapporteur de ladite inflance , pour y
etre t a. fon rapport , ftatue par Arret ,

ainfi qu
:

il appartiendra.

TITRE VIII.

Des Interventions.

ARTICLE PREMIER
Ceux qui voudront intervenir dans une inftance, ne pourront fe.pourvoir

que par une requete en forme de via d Arret , qui contiendra les conclufions

qu ils entendent prendre en ladite inftance
,
fans quails puiflent fe referver de

les prendre apres qu ils auront eu communication de ladite inftance ;
& ladite

requete fera employee avec les pieces y jointes, pour ecritures & productions.

La requete d intervention fera remife au Sieur Rapporteur de Tinftance,

s il y en a un , finon
, a un des Sieurs Maitres des Requetes, pour y etre , *

fon rapport, pourvupar Arret, ainfi qu il appartiendra.

Lorfque 1 inftance principale fe trouvera avoir deja ete communiquee a des

Q q q q q ij



CommifTaires du Confeil , ou a 1 afTemblee des Sieurs Maitres des requetes
etant en quartier au Confeil j

dans le temps que la requete d intervention fera

remife au Sieur Rapporteur , il ne pourra y etre ftatuequ apresque ladite re

quete aura ete communiquee aufdits Sieurs CommifTaires ,
ou aufdits Sieurs

Maitres des requetes.
IV.

V.
Ledit Arret ferafignifie aux Avocats de toutes les parties de 1 inflance , Sc

remis au Greffe , avec les pieces y jointes , trois jours apres ladite fignifica-

tion, finon, ledit Arret fera regarde comrnenonavenu , & il fera pafle outre

au jugement de ladite inftance.

VI.
En cas que 1 une des parties de 1 inflance forme oppofition audit Arret , &

pretende q.i il n y a pas lieu de recevoir 1 intervention , ledit incident fera inf-

truit ainfi qu il a etc regie par les articlesIII.IV.V. & VI. du Titre vii.pour
les incidens preliminaires.

VII.
Lorfqu il n y aura pas de contestation fur 1 Arreft qui aura recu 1 interven-

tion , 1 inftruftion fera faite a 1 egard de la partie intervenante , fuivant ce qui
a etc regie dans le litre iv. ci-deflus , a 1 egard des autres parties de 1 inf-

tance , fi ce n eft que lefdites parties n euffent aucun moyen particulier a

ajouter a ceux dont elles fe font fervies dans 1 inftance principale : au-

quel cas , elles ne pourront donner aucunes requetes particulieres , au fu-

fujet
da ladite intervention , fauf a employer , pour y defendre

,
ce qu el-

les ont ecrit ou produit en ladite inftance , par les requetes qu elles y ont

donnees , lefquelles ne pourront etre fignifiees a 1 intervenant
, en aucun f

cas ;
fauf a lui a en prendre communication entre les mains du Sieur Rappor

teur ,
le tout a peine de nullite defdites requetes & fignifications^

TITRE IX.

Des Dejaveux.

./ARTICLE P R E M i E K.

La partie qui voudra former un defaveu au Confeil ,
fera tenue de confi-

gner prealablement , pour furete des dommages & interets des autres parties ,

la fomme de cent cinquante livres
,
entre les mains du Greffier du Confeil ,

qui s en chargera fans droits ni frais , pour etre , apres le Jugement du defa-

yeu , ladite fomme delivree , auffi fans frais
, a qui il appartiendra.

J. J.*

La permiflion de former ledit defaveu , fera demandee par une requete en

forme de vu d Arret , fignee de 1 Avocat & de la partie meme , ou du pur-
teur de fa procuration fpeciale, paflee devant Notaires ,

dont il reftera minu
te , a laquelle requete feront jointes la quittance de confignation & une ex

pedition de ladite procuration : lg tout a peine de nullite.



in.
Ladite requete & les pieces y jointes feront remifes au Sieur Rapporteur

del mftance,pour y etre, a fon rapport , ftatue par Arret au premier Confeil ,

ainfi qu il appartiendra.
IV.

S il
n&quot;y

a pas lieu d accorder la permiflion de former le defaveu , il fera or

donne que , fans s arrcter a ladite requete ,
il fera pafle outre au Jugement de

1 inftance , & que la fomme de cent cinquante livres confignee par le deman-
deur , fera remife & delivree aux autres parties par le Greflier entre les mains

duquel ladite fomme aura etc confignee; ce qui fera execute , quand meme il

auroite te obmis d y prononcer.
V *

Pourra neanmoins etre ordonne, s il y echet,que ladite requete demeu-
rera jointe a 1 inftance , pour y etre fait droit lors du Jugement d icelle; au-

quel cas , il ne pourra etre fait aucunes ecrkures ni procedures fur le defaveu

jufqu audit Jugement.
VI.

Eneas que le defaveu paroifle meriter d etre inftruit , 51 fera ordonne que
le demandeur fera tenu de le former dans les vingt-quatre heures , ainfi qu il

fera prefcrit ci-apres , finon , qu il fera paffe outre au Jugement de 1 inftance.

V.I I.

Dans les cas ou le defaveu concernera des procedures faites ailleurs qu au

Confeil, 1 inftruclion en pourra etrerenvoyee , s ily echet, devant les Juges
ordinaires , pour y etre ftatue dans le delai qui fera prefcrit , apres lequel , fur

le vu dudit Jugement , ou faute de le rapporter , il fera paffe outre au Juge
ment de 1 inftance pendante au Confeil , ainfi qu il appartiendra.

VIII.

Lorfque la permiftion de former le defaveu au Confeil ,
aura etc accordee ,

ledit defaveu fera fait au GrefFe , par un afte figne de la partie meme , ou du

porteur de fa procuration, & ce , dans trois jours a compter de la date de

1 Arret qui en aura accorde la permiflion ;
fi

n on ledit defaveu ne pourra plus
etre forme

,
& la fomme de cent cinquante livres demeurera acquifea la partie ,

ainfi qu il a etc dit ci-deflus.

IX.
L Arret qui aura accorde la permiflion de former le defaveu , fera fignifie a

la perfonne defavouee , a fon domicile , & ladite fignification vaudra fomma-

tion de defendre audit defaveu ; fans qu il puifle etre donne aucune affignation,

ni fait aucune fommation ni autre procedure : & copie fera donnee parle me
me exploit , de 1 afte de defaveu , is de la procuration , s il a etc figne par Pro-

cureur; finon il fera pifle outre au Jugement de 1 inftance , comme fi le defa

veu n avoit pas etc forme , & la fomme confignee demeurera acquife a la partie8

ainfi qu il a etc ci-deflus i egle.
X.

La Signification portee par 1 artirle precedent ,
fera faite dans la quinzaine,

a compter du jour de la date de 1 Arrct , fi la perfonne defavouee eft domici-

liee dans le lieu ou fe fera la proce lure du C-mfeil ,
ou dans les delais mar

que s au Titre des aiTignat.oa-?, fi elle eft -..omiciiiee hors dudit lieu;finon il fera

pafle outre au Jugement de ladite inftance , comme fi le defaveu n avoit pas

ete forme : & faute par le demandeur de juftifier defdites fisnifications , a la



premiere requisition quiluien fera faite par les autres parties de 1 inftance , il ne

fera plus recevable a pourfuivre le Jugement de defaveu , Sc la fomme par lui

confignee demeurera acquife a lapartie dans 1 un & 1 autre cas , ainfiqu il a etc&quot;

dit ci-deffus.

XL
Ledit Arret fera pareillement fignifie aux autres parties de 1 inftance , -atr

domicile de leurs Avocats , dans ledit de lai de quinzaine , & dans Ja forme

portee par 1 article IX. ci-deffus ; le tout fous les peines prefcrites par 1 arti-

cle precedent,
XII.

La perfonne defavouee fera tenue de fournir de defenfes au defaveu , dans

huitaine pour tout delai , a compter du jour de la fignification aelle faite dudit

Arret , fielle eft domiciliee dans lelieu oufe fera la procedure du Confeil,
ou du jour de Texpiration des delais marques au Titre des aflignations , fi elle

eft domiciliee ailleurs.

XIII.
Et a 1 egard des parties de 1 inftance aufquelles ledit Arret aura ete fignifie ,

elles feront pareillement tenues de defendre audit defaveu
, dans ledit delai de

huitaine , a compter du jour de ladite fignification.

XIV.
Les defenfes de chacune des parties mentionnees dans les deux articles pre

-

cedens , feront contenues flans une feule requete , qui fera remife au Sieur

Rapporteur de 1 inftance , avec les pieces y jointes , pour etre par lui repon-
due d une Ordonnance ,

en jugeant & foil fignifie au demandeur au domicile

de fon Avocat , pour y repondre dans trois jours pour tout delai ; & lefdites

requetes & ordonnances feront fignifiees dans les delais prefcrits par lefdits

deux articles precedens ,
finon il fera paffe outre au Jugement du defaveu , fans

fommation ni autre procedure.
XV.

Le demandeur en defaveu pourra repondre aufdites requetes par une feule

requete , qui fera fignifiee aufdites parties dans trois jours au plutard, a comp
ter du jour de la fignification de leurs Requetes , finon il fera paffe outre au

Jugement du defaveu, fans fommation ni autre procedure.
XVI.

Les requetes donnees par les parties pour 1 inflruftion du defaveu , ne

pourront exceder fix rolles; & il ne fera fait
, pour raifon dudit incident , au-

cunes autres ecrituresni procedures que celles ci-deffus prefcrites, apeine de

nullite.

XVII.
Le demandeur en defaveu

, qui fuccombera en definitive , fera condamne en

trois cens livres de dommages & interets , y compris les cent cinquante livres

consignees , fcavoir , cent cinquante livres envers la perfonne defavouee, &
cent cinquante livre*; envers les autres parties de l inftance ; fauf a augmenter
Jadjte condamnation ,

s il y echet.



T I T R E X.

D faux Incident aux inflames pendantes an
Conjcil.

ARTICLE PREMIER.

La partie qui voudra obtenir la permiflion de s infcrire en faux centre une

piece produite dans une inftance , (era tenue de preTenter a cet efFet unt Re
quete en forme de vu d Arret , & de configner prealablement 1 amende de
cent livres , en fe conformant aufurplus a ce qui eft prefcnt par Ls articles

III. VI & VII. du Titre du faux incident de 1 Ordonnance du mois de Juillet

1737. & fera ladite requete remife au Sieur Rapporteur de ladite inftance,
avec la quittance de confignation de ladite amende , pour en etre fait rapport
au premier Confeil.

II.

La permiflion de s infcrire en faux , ne pourra etre accordee que par Arret

delibere au Confeil ; & lorfqu elle 1 aura etc, le demandeur fera tenu d obfer-

ver tout ce qui eft porte par les articles VIII. IX. X. & XI. dudit Titre de la

dite Ordonnance ,- &amp;lt;Sc notamment par rapport a la fommation qui doit etre fai-

te au defendeur , de declarer s il entend fe fervir de la piece arguee defaux ,

laquelle fommation lui fera fake au domicile de fon Avocat au Confeil.

III.
En cas que le defendeur declare qu il n entend pas fe fervir de ladite piece ,

ou faute par lui de faire fa declaration ainfl qu il eft porte par ledit article XI.

le demandeur en faux pourra fe pourvoir par requete en forme de vu d Arret ,

a 1 efFet de faire ordonner que la piece maintenue faufle ,
fera rejettee de 1 inf-

tance par rapport au defendeur ; faufs ily alieu deprocederpar voye d accu-

fation de faux principal , a etre pourvu , ainfi qu il appartiendra ; auquel cas ,

le Jugement de ladite inftance ne pourra etre differe ,
fi ce n eft que le Con

feil en eut ordonne autrement ; le tout ainfi qu il eft prefcrit par les articles

XII. XIII. & XIX. dudit Titre.

IV-
Si le defendeur declare qu il veut fe fervir de ladite piece ,

il fera rendu

Arret fur fa requete ou fur celle du demandeur , portant que les parties fe

pourvoiront aux requetes de I Hotel , pour y etre ladite piece arguee de faux ,

depofee auGreffc dans les vingt-quatre heures , a compeer du jour de la figni-

fication dudit Arret ,
& etre au furplus 1 infcription de faux forme e

,
& ledit

incident inftruit & jugij dans laforme prefcrite par ladite Ordonnance dta mois

de Juillet i757.apres quoi , 8c le Jugement dudit incident rapporte, il fera

paffe outre au Confeil , au Jugement de 1 mftance principale.

N entend neanmois Sa Majefte empecher que dans les inftancesd evo-cationi

ou de reglement de Juges , ou la piece arguee de faux , dont le defendeur

aura declare vouloir fe fervir , fe trouveroit entierement inutile au Jugement
defdites inftances ,

il ne puiffe etre ordonne qu il fera pafle outre au Juge
ment d icelles; fans prejudice au demandeur en faux , d en pourluivre ,

fib in

lui femble , 1 inftrudion & le Jugement en tel Tribunal qu il appartiendra, k

1 eiFet de quoi les parties y feront renvoye es.
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Le Demandeur en faux , qui fuccombera , fera condamnd en trois cens livres

d amende , y compris les cent livres confignees ; laquelle amende fera appli-

quee & reglee conformement a ce qui eft prefcrit par les Articles XLIX. L.
& LI. du Titre du faux Incident de ladite Ordonnance du mois de Juillet

1737-

TITRE XL
Des Re

cufaticns.

ARTICLE PREMIER.
Les recufations ne pourront etre formees au Confeii , que par une Requete

en forme de vu d Arret : defenfes font faites aux Parties , cie former lefdites

recufations par aucun Afte particulier ., a peine de cinq cens livres d amende ,

meme de telle reparation ou condamnation de dommages & interets qu il ap-

partiendra , fuivant 1 exigence des cas.

I I.

Ladite Requete fera remife a Monfieur le Chancelier , qui en chargera celui

ties fieurs Maitres des Requetes qu il jugera a propos de choiflr
, pour en faire

le rapport au Confeii,

III.
II ne fera fait aucune Signification de ladite Requete , mais elle fera feule-

ment communiquee par le fieur Rapporteur a celui qui aura ete recufe , pour
etre par lui fait fa declaration fur les moyens de recufation ; a 1 effet de quoi , il

fera entendu au Confeii avant le Jugement de la recufation , fans autre forma-

lite , & fans qu il puiffe etre fait a ce fujet aucune procedure , a peine de nullite.

i
y.

Celui dontles recufationsaurontetedeclareesimpertinentes &inadmiflibles,

ou qui en aura etc deboute faute de preuve , fera condamne en deux cens livres

d amende, moitie envers Sa Majefte , & moitie envers les Parties de 1 Inftan-

ce : & fera ladite amende acquife de plein droit , en quelques termes que 1 Ar-

ret foit concu , & quand meme il auroit ete obmis d y prononcer ,
fans qu en

aucun cas ,
elle pmfle etre remife ni moderee , & fauf a 1 augmenter ,

s il y
echet.

V.
Les difpofitions du Titre xxiv. de 1 Ordonnance du mois d Avril i66j.

feront au furplus obfervees au Confeii , felon leur forme & teneur , a 1 egard
des recufations qui y font formees.

T I T R E XII.

Des Appels des Ordonnances des
jieurs Rapporteurs,

ARTICLE PREMIER.
iLes Appellation? des Ordonnances des fieurs Rapporteurs feront portees

devant



devant les fieurs Maitres des Requites e&quot;tant en quartier aux Requetes de 1 Ho-
tel ; & elles ne pourront etre revue s , fi ellesn ont etc interjettees dans lahui-

taine du jour de la fignification defdites Ordonnances a 1 Avocat de 1 Appel-
lant: Defenfes font faites audit Avocat , de figner aucun Afte d appel defdi

tes Ordonnances, apres ledit delai , a. peine de nullite dudit appel , ^C des

procedures qui feroient faites en confequence.
I I.

L,efdites Appellations feront interjettees par de fimples Aftes , fans qu il

foit befoin de les relever par Lettres ou par Jugement defdits fieurs Maitres
des Requetes; & feront lefdits Aftes fignes , tant fur 1 original , que fur la

copie , par 1 Avocat de 1 Appellant : defenfes font faites aux Huiffiers , d en

figriifier aucuns , ou d en laifTer copie , fans ladite fignature , a peine de nullite

de la figoification , Si de cent livres d amende.

I I I.

Lefdits Aftes ne pourrom etre fignifies , fi 1 Appellant n a prealablement

configne la fomme de douze livres , pour 1 amende envers Sa Majefte ; & fera

a cet efFet , la quittance deconfignation , attachee a 1 Afte d appel , & fignifiee

avec ledit A6le , a peine de nullite : defenfes font faites aux Huifliers , d en fi-

gnlfier aucun fans ladite quittance ,
a peine de vingt livres d amende.

Sur la Requete qui fera prefentee par 1 Appellant ou par 1 Intime , lefdites

appellations feront plaidees a 1 Audience defdits fieurs Maitres des Requetes ,

en la maniere accoutumee ; fi ce n eft , lorfque le Confeil fe tiendra ailleurs

qu a Paris ou a Verfailles , dans d autres lieux ou Sa Alajefte fera fon fejour :

auquel cas , elles feront plaidees pardevant les fieurs Maitres des Requetes qui
fe trouveront alors a la fuite du Confeil , en nombre fuffifant pour y ftatuer.

V,
L Appellant qui fuccombera dans fon Appel , de quelque maniere que la

prononciation foit concue , fera condamne en 1 amende de loixante-quinze li

vres envers Sa Majefte , fi ce n eft que les fieurs Maitres des Requetes , pour
de bonnes confederations , jugeafTent a propos de la moderer; fans neanmoins

qu audit cas , elle puifTe etre reduite au-defTous de douze livres : & fi ledit Ap
pellant fe defifte de fon Appel , 1 amende parlui confignee demeurera acquife

au profit de Sa Majefte.

T I T R E XIII.
De la maniere deproceder aux Jugemens , & de I&quot;expedition

des Anets.

ARTICLE PREMIER.
Le Jugement de 1 Inftance qui fera inflruite & en etat d etre juge e , ne pour-

ra etre differe par la mort des Parties ou de leurs Avocats , ou fous pretexte

de conftitution d un nouvel Avocat : & feront au furplus obfervees au Confeil

les difpofitions des Articles II. III. & IV. du Titre xxvi.de 1 Ordonnance du

mois d Avril i 667.
1 I.

Les Arrets feront redigees par les fieurs Rapporteurs, auffi-tot qu ils auront

Tome II. Rrrrr
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tte rtndus , pour etre fignes & remis au GrefFe le jour du Confeil fuivant.

Le vu de 1 Arret contiendra les noms & les qualites prifes par les Parties

dans les Aftes & Exploits introduftifs de 1 Inftance , les Demandes & Conclu-

fions portees par leurs Requetes , avec un Extrait fommaire des Pieces y join-

tes : Sc ne pourront les fieurs Rapporteurs recevoir lefdites qualites & vus

d Arrets ,
des mains des Parties

,
ou de leurs A vocats , mais feront terms de les

faire faire par leurs Clercs , & de les revoir exaftement.

Le difpofitif del
1

Arret fera ecrit en entier,de la main du fieur Rapporteur ,

& 1 Arret fera figne par Monfieur le Chancelier & par ledit fieur Rapporteur. .

Lorfque TafFaire jugee aura etc examinee avant le rapport au Confeil, par

des Commiffaires ,
ou par les fieurs Maitres des Requetes ,

a leur affemblee ,

le fieur Rapporteur fera tenu de leur communiquer 1 Arret qu il aura redige ,

pour etre enfuite figne par ceux d entre eux qui auront a/Iifte au rapport de

1 arTaire au Confeil , avant qu il foit prefente a Monfieur le Chancelier pour le

figner.
V I.

La minute de 1 Arret fera remife par le fieur Rapporteur au Greffierdu Con

feil , pour etre ledit Arret expedie a la premiere requifition des Parties : & ne

pourra ledit Greffief fe defaifir de ladite minute , a peine d interdiftion , & de

demeurer refponfable des dommages & interets des Parties.

V I I.

Les expeditions des Arrets feront ecrites en demi-groffe ,
lifiblement & cor-

reftement , & chaque rolle contiendra au moins cinquante lignes , & cheque

Jip-ne douze fyllabes , a peine de privation desdroits dus pour ladite expedi

tion . nume de plus grande peine , s il y echet. Defenfes font faites aux Com-
mis du GrefFe , de contrevenir a la prefente difpofit-on , comme auffi d exiger

d autres ni plus grands droits que ceux qui font bien & duement etablis , &
dont il fera fait inceffamment un nouveau tarif : ce qui fera obferve , a peine

de restitution du quadruple , &: de telle autre condamnation qu il appartiendra ,

fuivant 1 exigence des cas.

VIII.
Le Greffier fera tenu d apporter a Monfieur le Chancelier . le lendemain de

chaque Confeil , un Extrait de fon plumitif , figne de lui
, qui contiendra les

Inftances qui auront ete rapportees audit Confeil, les noms des Parties & de

leurs Avocats , ceux des Rapporteurs , & ce qui aura e te decide fur chaque

affaire. .

IX,
Aucun AJret-du Confeil ne pourra etre mis a execution contre une Partie ,

s il n a etc prealablement fignifie
a 1 Avocat au Confeil qui aura occupe pour

die en 1 Inftance jugee par ledit Arret ; & ce , quand meme il auroit ete figni-

fe a ladite Partie , a perfonne ou domicile : ce qui aura lieu
,
a peine de nullite

de toutes les procedures & executions qui pourroient etre faites avant la figni-

fication de 1 Arret audit Avocat,
X.

En cas neanmoins que ledit Avocat fut decede , avant que V Arret -cut ete .

mis a execution , celui qui 1 auraobtenuj pourra le faire exccuter ,
en conte-
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quence de la feule fignifkation faite ala Partie , a Ton domicile , fans qu ilfoit
neceifaire d attendre que ladite Partie ait conftitue un nouvel Avocat , ou de
faire aucunes pourluites pour 1 obliger a en conftituer.

T I T R E XIV.
De la

remife des Productions au
Greffe.

ARTICLE PREMIER.
Dans toutes les affaires qui feront portees au Confeil , lorfque 1 Inftance

aura etc jugee , & 1 Arret figne , les Clers des fieurs Rapporteurs feront te

rms de remettre au GrefFe dans huitaine pour tout delai , fans en etre requis ,

& fans frais , ni autres droits , que ceux qui feront ci-apres regies , toutes les

Requetes , Pieces & Productions , tant principals que nouvelles de 1 Inftance ,

defquels le Greffierferatenu de leur donner une decharge valable ; le tout fans

droits ni frais.

I I.

Faute par lefdits Clercs de remettre lefdites Requetes , Pieces & Produc
tions , dans ledit delai , ils pourront y etre contraints ,

menie par corps , a la

Requete des Parties , apres une fimple fommation ; & ils demeureront en ou
tre , eux , leurs heritiers , ou ayans caufe , garants & refponfables envers lefdits

Avocats, pendant trente ans , de la perte defdites Requetes, Pieces & Pro
ductions

, & des dommages & interets qui en pourroient refulter.

I I I.

En cas que les Avocats des Parties n ayent fait les diligences necefTaires

pour obliger lefdits Clercs des fieurs Rapporteurs , a remettre au Greffe lef

dites Requetes , Pieces & Productions , ils demeureront , eux , leurs he ritiers ,

ou ayans caufe, garants & refponfables en leur propre & prive nom , envers

leurs Parties , pendant trente ans , de la perte defdites Requetes , Pieces &
Productions , & des dommages & interets qui en pourroient refulter.

IV.
Les Avocats qui auront retire du GrefFe les Productions faites par leurs

Parties , dans les Inftances jugees, en demeureront decharges envers lefdites

Parties, aprss cinq ans, a compter du jour qu ils auront retire lefdites Pro
ductions du Greffe

; fans qu apres iedit de lai leurs veuves , heritiers , ou ayans
caufe , puiflent etre recherches a ce fujet , fous quelque pretexte que ce puifle

etre.

V.
Dans les cas ou il y aura cliangement de Rapporteur ,

les difpofitions des

trois premiers Articles du prefent Titre feront obfervees pour la remife des

Requetes , Pieces & Productions des Infiances qui n auront pas etc jugees;
fans neanmoins que les Clercs des fieurs Rapporteurs , aufquels il en aura etc

fubroge de nouveaux , puiflent exiger , en ce cas , aucuns droits ni frais , pour
remettre lefdites Requetes, Pieces & Productions au Greffe.

Rrrrr
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T I T R E XV.

Des Voyages 3 Sejours, , & Refours-..

ART. IC-LE PREMIE K.

La Partie qui aura obtenu un-e condemnation de depens , pourra , tors de

la liquidation d iceux , faire taxer a fon profit , les fommes qui feront reglees ci-

apres pour les voyages , fejours & retours. qu elle aura fails a la fuite du Con
feil pour lapourfuite du Jugement de 1 Inftance.

I I.

Lorfque la Partie n ayant pu venir a la fuite du Confeil-, y aura envoye fa

femme , ou un de fes enrans , pour y folliciter le Jugement de 1 Inftance ,
leurs

voyages , fejours & retours , pourront pareillement entrer en taxe au profit de

ladite Partie } fans que 3 pour raifon de ce , ils ayent befoin d aucune procu
ration.,

III.
Entreront pareillement en taxe

,
les voyages, fejours & retours que tout

autreparticulier envoye par la Partie, aura faits pour raifon de ladite Inftance;

ppurvu toutesfbis qu il rapporte une Procuration fpeciale de ladite Partie , pa/

lee devant Notaire , contenant le nom
,
la qualite & la demeure dudit Procu-

reur , la caufe & le
fujet de fon voyage & fejour , fi c eft a l occaf;on d une ou

plufieurs affaires , le nombre & la nature defdites affaires : autrement les voya
ges , fejours , & retours defdits Particuliers ne pourront etre employes en taxe.

IV.
Ne ferorrtneanmoins obliges les deputes desChapitres ,

ou Corps ouCom-
- mutTautes Ecclefiaftiques ou feculieres , dansle cas del Article precedent, de

rapporter une Procuration paflee devant Notaire , pourvu qu ils loient fuffi-

famment autorifes par une deliberation-de leur Chapitre , Corps ou Corumu-

naute, qui contienne ce qui eft porte par ledit Article.

Gelui qui voudra etre rembourfe des frais d un voyage , fejqur & retour,

fera tenu de denoncer fon arrivee aux autres Avocats de I Inftance , par ua
Aclre figne de lui & de fon Avocat , tant fur 1 original que fur chacune des co
pjes de 1 Acle ; ce qui fera pareillement execute par celui qu il aura envoye a

fa place , lequel fera tenu de donner en meme temps copie de la Procuration ou

deliberation mentionnee dans les deux Articles precedens , le tout a peine de

ni llite : & n entrera aucun fejour en taxe
,
s il n en a etc fait un Ade de de-

-nonciation en la forme, regle e par le prefent Article.

V I.

Si depuis la denonciation du fejour , la Partie , ou celui qu elle aura envo

ye , quittent la fuite du Confeil avant le Jugement de 1 Inftance , leur depart
iera declare par un nouvel Afte

,
a peine de privation du fejoxir fait aupara-

yant; & en cas de retour, il en fera fait une nouvelle denonciation ,
finon , le

fecond. fejour ne^ourra entrer en taxe : & feront lefdits Aftes de depart &c de

Detour, faits & fignifies en la forme prefcrite par 1 Article precedent.
VII,

Ijorfqu il fera procede.a la ta-xe , cclui cui.aura faitle fejour ,
fera tenu d afi-



firmer en perfonnepardevant leiieur Rapporteur, tout cequi aura

dans les Aftes de fejour , Procurations & Deliberations ci-deffus mentionnees,
en faifant feulement fommer prealablement 1 Avocat de la Pai tie , de fe trou-

ver du jour au lendemain devant le fieur Rapporteur de 1 Inflance jugee , pour
voir faire ladite affirmation , de laquelle il luifera donne Afteaupied de ladite

fommation , fans qu il loit befoin de faire commettre de nouveau ledit fieur

Rapporteur , ni de prendre fon Qrdonnance-.

VI II.

Lorfque 1 Inftance fera jugee ,
la Partie , ou celui qu elle aura envoy e , qui-

voudront s en retourner avant la taxe des depens ,
feront tenus de faire , avant

leur depart , leur affirmation en la forme prefcrite par 1 Article precedent : &
en cas qu ils s en fulTent retournes avant le jugementde 1 Inftance , ils envoyt-
ront une Procuration pa/Tee devant Notaire , pour faire ladite affirmation a lepr

place , avant que les depens foient taxes , le tout a peine. de privation defdits

voyages, fejour & retour.

I X.
S il eft prouve avant 1 affirmation , que la Partie , ou celui qu elle aura en-

voye ,
foient venus pour la pourfuite de plufieurs affaires, loit au Conleil , ou

enautre Jurifdidion , la taxe du voyage .& du fejour fera reduit.e fuivant le

nombre des affaires ,& le temps qu elles auront. dure ..

X.
En cas qu fl foit juftifie fuffifamment que le contenu en 1 Afte de fejour-,.

Procuration ou Deliberation ci-dellus mentienne es , Sc dans 1 Afte d affirma-

tion , ne foit pas veritable en tout , ou meme en panic , ladite Partie , ou celui;

qu elle aura envoye ,
feront prive s de tout voyage , fejour & retour; & il fera

ordonne par le fieur Maitre des Requetes qui fera ladite taxe , qn il en fer.a

par lui refere au Confeil , & ledit demandeur y fera condamne , s ll y echet ,,

en trois cens livres d amende envers Sa Majefte ,
& en tels dommages & inte-

rets qu il appartiendra envers la Partie ,
meme en plus grande peine , felon 1 e-

xigence des cas4 & ce , fur le vu du proces-verbal dudit fieur Rapporteur ,.

fans autres ecritures ni procedures au fujet dudit refere..

XI.
II ne pourra etre taxe plus de trois mois de fejour pour cbaque inftance , fi

cen eft qu il fut intervenu en icelle ,
des Arrets interlocutoires , ou de re -

tention dufond ; auquel cas, il pourra etre taxe un fecond fejour de trois mois,

acompterdu jour defdits Arrets: & ne feront compris ,
.en aucun cas , duns

lefditsfeiours, le temps du voyage ni celui du retour..

XII.
Dans les Inftances qui auront ete introduites par affignation , le fejour pour

ra commencer a. courirdu jour de.la.fignification.de
1 Acle de prefentation de

FAvocat du Defendeur ; dans celles qui auront etc introduites par Arret de

foit communique , du jour du premier Atfe fignifis.par
1 Avocat du Defen-

deur ; & dans les Inftances d oppofition au titre, ou a des Arrets du ConfeaL,

qui auront etc introduites par fimples Ilequetes ,
du jour de la fignification

defdites Requetes , fans neanmoins qu il pmifle etre acxorde .aucun fejour .aval

Tafle de denonciation , porte par.l Article V. .ci-deflus.

XI.I.J.
II jie. fera .taxe ala Partie

,
aucun voyage , fejour ni retour, pour etre

R.r rr.r
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nue ou avoir envoye a la fuite du Confeil , depuls 1 Arret adjudicatif des d&amp;lt;-

pens ,
a TefFet de proceder a ladite taxe.

-A. X V

II ne pourra etre fait , au fujet defdits voyages , fejours & retours , ni de la

taxe d iceux , aucune autre procedure que celle qui a etc ci-deflus preterite j
a

peine de nullite.

X V.

Les voyages & fejours feront taxes felonies qualites des Parties , ainfi qu il

fuit , f^avoir :

A un Archeveque , quinze livres ci. . . . i j 1.

A un Eveque , douze livres , ci. . . .12
A un Abbe Commandataire ou Regulier , fept livres dix

fols , ci. . . . . . 7 I of.

A un Doyen , Prevot , Archidiacre , ou autre dignitaire

d une Eglife Cathedrale , fix livres , ci. . ... 6
A un Chanoine d Eglife Cathedrale , & a un Doyen ou autre

Dignitaire d Eglife Collegiale, cinq livres, ci. . J
A un Chanoine de Collegiale , a un Prieur ouReligieux^

& a un Cure de Ville muree , quatre livres
,
ci. 4

Aux Cures des autres lieux , & autres Pretres , trois livres ,

ci. ...... -3
Aux Princes

,
Dues & Pairs , & Marechaux de France , ne

fera taxe que pour le voyage d un Ecuyer , a fix livres par jour ,

pour apporter les Pieces felon la diftance des lieux , lorfqu il

s agira des droits de leurs Terres , fix livres , ci. . 6
A un Chevalier des deux Ordres du Roi , quinze livres, ci. I J
A un Marquis , Comteou Baron , ayant Lettres d Erection

de Terre enregiftrees , dix livres , ci. . . . 10
A un Lieutenant General des Armees du Roi , dix livres ,

ci. . . . . . . IO
A tons autres Officiers de Cavalerie , d lnfanterie ou de Ma

rine } & a un Chevalier de TOrdre de Saint Louis
,
fix livres ,

ci. . ...... 6
A un Capitaine , Lieutenant ou Enfeigne , reformes , & un

Chevalier des Ordres de Saint Michel ou de Saint Lazare , qua
tre livres , ci. . . . . -4
A un Gentilhomme, fix livres , ci. . . .6
A un President de Cour Superieure , douze livres

,
ci. . . 12

A un Confeiller, Avocat ou Procureur General de Cour

Superieure ,
dix livres , ci. . . . .

IO

A un Greffier en Chef de Cour Superieure , fix livres , ci. . 6

A un Commisdu Grefle en Charge , a un Huillier & a un

Procureur de Cour Superieure , trois livres , ci, . .3
A un Avocat de Cour Superieure , plaidant ou Confultant

aftueliement, quatre livres, ci. . . 4
Aux autres Avocat.s , trois livres , ci. . . .3
A un Prefident de Pre fidial , ou Lieutenant General des Sie

ges refforti/Tant nuement es Cours , fix livres , ci. . . 6&quot;

A un Confeillor , a un Avocat , & a un Procureur du Roi
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defdits Sieges, quatre livres, ci. . , . .4!.A un Greffier , Notaire , Procureur ou Huiflier defdits Sie

ges , deux livres dix fols , ci. . . . . a I o f.

A un Lieutenant , AffefTeur
, Avocat ou Procureur du Roi

des Sieges particuliers , trois livres, ci.

A un Greffier , Procureur ou Huiffier defdits Sieges, deux
livres , ci. . . . . 2
A un Juge ou Procureur fifcal de Seigneurie , deux livres

dix fols , ci. . . . t . ^ i o
A un Greffier

, Notaire , Huiffier ou Procureur defdits Sei-

gneuries , deux livres, ci. . . . . .2
A un Rcceveur General des Finances , ou a un Treforier

d Etats , fix hvres , ci . . . 6
A tous autres Officiers constables , trois livres , ci. .3
A un Medecin , Chirurgien ou Apothicaire de Yille capita-

le
,
trois Jivres , ci. . ... , . . .3
A un Medecin , Chirurgien ou Apothicaire d une autre Ville

,

ou de Campagne , deux livres , ci. . . . .2.
A un Marchand de Ville Capitale de Province , ou autre ou

il y a Jurande, deux livres dix fols
,

ci. . . . 2 10
A un Curateur aux caufes ou a des biens vacans

, a un Col-
lecleur , Laboureur, Artisan , ou autre perfonne non defignee

par le prefent tanf, une livre dix fols , ci. . . . i 10
XVI.

Les voyages & fejours des femmes , feront taxes fuivant la qualite de leun;

maris ,
& ceux des enfans , fuivant leur qualite perfonnelle ; pourvtt neanmoins

que ladite taxe n excede pas celie qui feroit accordee a la Partie qui les a en-

voyees.
XVII.

Le voyage & fejour de toute autre perfonne , de quelque qualite qu elle foit ,

qui aura e te envoyee par la Partie , ne fera taxe qu a raifon de deux livres dix

fols par jour , pourvu que ladite taxe n excede pas celle qui a ete regle e pour.-

la Partie qui 1 a envoyee.

TITREXVI.
De la Liquidation ou de la Taxe des dcpens , & de la manicrs:

defe pourvoir centre ladite Taxe.

ARTICLE PREMIER
La Partie qui fuccombera dans fa Demande , fera condamnee aux depens ,

& , s il y echet , aux dommages & interets des Parties qui en auront deman-

de , meme en cas de conteftation temeraire , en telle amende qu il appartien

dra , envers Sa.Majefle & envers la Partie
; laquelle amende pourra etre pro

.noncee d Office
&amp;gt; quand les Parties n y auroitnt pas conclu,

I I.

Les depens qui feront adjuges par les Arrets rendus par defaut ouvpar tor
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clufion , & les frais $c coufts des Arrets fur Requete , lorfque la condamna.

tionen aura ete pronon-cee , ieront liquides par lefdits Arrets ;
& ce , fur urr

fimple Memoire des frais faits par la Partie qui obtiendra lefdits Arrets , lequel
fera fisrne de fon Avocat , & runis au fieur Rapporteur avant fon Rapport.

II I.

Lorfque 1 Inftance aura etc jagee contradiftoirement , & qu une des Parties

aura e te condamnee aux depens ,
ils feront taxes en la forme ci-apres reglee ,

fi ce n eft que le Confeil cut juge a propos de les liquider , en ftatuant fur la-

dite Inflance.

I V.
L Avocat qui voudra faire proceder a ladite taxe , fera tenu de drefTer une

Declaration ou Memoire , qui contiendra, par articles fepare s , tous les frais

& depens faits par fa Partie , pour Pinftruftion & le jugement de 1 Inftance ,

y compris ceux de la taxe defdits depens.
V,

Lefdites Declarations de depens feront e crites en demi-grofTe feulement , &
chaque rolle contiendra cinquante lignes , & chaque ligne douze fyllabes.

Les qualite s , le narre du fait , & Parrete de la Declaration , n entreront en
taxe que pour quatre rolles, & pour trois articles feulement ; & chaque rolle

du furplus de ladite declaration contiendra au moins quatre articles.

VII.
II ne pourra etre mis dans lefdites declarations de depens , aucun article

pour les expeditions qui n auront point ete levees , pour droits non payes, ii

ce n eft que le Demandeur en taxe en fut exemt par Privilege , ni pour plus

grandes fommes que celles qui auront ete debourfees : & ne fera pris aucun
droit pour articles rayes ou tires a neant

, lefquels ne pourront faire nombre
dans le calcul.

VIII.
II ne pourra etre fait dans lefdites declarations de depens , plufieurs articles

d une feule piece , ou d une feule expedition du Greffe ou du Sceau; mais fe

ront compris en un feul & meme article , tous les droits fans exception , qui

peuvent concerner ladite piece ou ladite expedition , finon lefdits articles feront

rayes , & il fera deduit a 1 Avocat du Demandeur , autant de fes droits pour

chaque article qui aura pafle en taxe , qu il s en trouvera de rayes concernant

la meme expedition du GrefFe ou du Sceau.

I X.
II fera fak un artkle fepare pour tout le papier

timbre qui aura ete employe,
tant en la production du Demandeur en taxe, qu en la Declaration de depens,
& pour la fignification de 1 Arret & de la Cornmiffioo.

X.
La Declaration de depens fera fignifiee a PAvocat de la Partie qui y aura

ete condamnee , & ne pourra ladite lignification
etre reputee valable , fi 1 Ar-

ret qui a adjuge les depens , n a ete fignifie prealablement , ou en meme temps ,

audit Avocat, lequel fera tenu d occuper fur ladite taxe.

XI.
Ledit Avocat pourra prendre communication par les mains de PAvocat du

Demandeuren taxe , & fans deplacer , des pieces juftificatives des articles dont
la Declaration de depens fera compofee , & ce

, dans huitaine pour tout delai ,
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, fans qu il foit fait

aucune fommation a ce fujet , finon, il ne fera plus regu a demander ladite com
munication.

X I I.

Trois jours apres ladite communication , il lui fera permis de faire fignifier
audit Avocat , par un Hui/fier du Confeil , des offres de la fornme qu il voudra

payer pour lefdits depens , avec protection de n etre tenu des frais qui feroient
faits au prejudice defdites offres.

XIII.
En cas que lefdites offres foient acceptees, & que la fomme offerten ait pas

ete&quot; payee ,
il fera , fur le vu de 1 Ade d ofFres & d acceptation d icelles , deli

vre par le Greffier du Confeil , executoire de la fomme y contenue , en la for
me ordinaire , fans autre procedure ni formalite , & fans qu il puiffe etre fait au
dit cas, aucune taxe de depens.

XIV.
En cas qu il n y ait point eu d ofFres dans leJit delai , ou que 1 Avocat da

Demandeur en taxe ne les ait pas acceptees trois jours apres qu el les auront etc

fignifiees , celui qui voudra faire taxer les depens ,
obtiendra du fieur Rappor

teur de 1 Inftance , ou de celui des fieurs Maitres des Requetes , qui , en fon
abfence ou legitime empechement , aura ete commis par Monfieur le Chance-
lier

, une Ordonnance pour faire affigner 1 autre Avocat de fe rendre chez le-

dit fieur Rapporteur aux jour & heurequi y feront indiques, pour etre lefdits

depens par lui taxes , ainfi qu il appartiendra.
XV.

Aux jour & heure marques par ladite Ordonnance , il fera , foit en la pre
-

fence ,ou en 1 abfence de 1 Avocat affignejprocede definiti vement a la taxe deC-

dits depens ; a I effet de quoi , le fieur Rapporteur mettra fes arrete s a cote de

chaque article de la Declaration , de depens , & le calcul fera par lui fait & figne
a la fin de ladite Declaration , avec fon Ordonnance,portant qu il fera delivre

executoire de la fomme contenue audit calcul.

XVI.
La Declaration de depens ainfi reglee & figne e du fieur Rapporteur , fera

remife au Greffier du Confeil
,
a I effet d etre par lui expedie & delivre (ur le

champ , & fans autre procedure ni formalite , un executoire defdits depens ea
la forme ordinaire.

XVII.
Dans les cas ou il aura ete fait des offres par le Defendeurala taxe des de-

pens , & ou elles n auront pas ete acceptees par le Demandeur , fi les depens
taxes

,
non compris les frais de la taxe , n excedent pas lefdites offres

,
les frais

de ladite taxe feront a la charge du Demandeur fcul , & ne pourront etre com

pris dans 1 exe cutoire.

XVIII.
L Avocat qui voudra obtenir la diftraflion des depens adjuges a fa Partie ,

fera tenu de le declarer a 1 Avocat de 1 autre Partie , par un afte qui lui fera

fignifie en meme terns que la Declaration de depens ; auquel cas , en reinettant

au fieur Maitre des Requetes qui en fera la taxe , ledit afte duement fignifie ,

ils pourront etre taxes a fon profit ,
& 1 executoire delivre en fon nom ; finon ,

& faute de faire faire ladite fignification dans le terns ci-deflus marque , il ne

fera plus recvi a demaoder ladite diffraction de depens.
Tome II Sssss
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Lorfque la Partie condamnee aux de pens, ou fon Avocat , feront dtfcedes ,

& que le deces de ladite Partie aura etc denonce avant la faxe d iceux , celui

qui voudra y faire proceder , fera tenu de prendre une CommiHion ou un Ar
ret , pour faire affigner au Confeil ladite Partie ou fes he ritiers ,

a I effet de

conftituer Avocat , pour voir proceder a ladite taxe.

X X.
Si la Partie ainfi aflignee conftitue Avocat , il fera precede a ladite taxe , en

la forme ci-defius prefcrite ; finon , il fera, fur la requisition de 1 Avocat du

Demandeur , pafle outre a la taxe des depens , fur le fimple Certificat qui aura

etc de livre par le Greffier du Confeil , portant qu il ne s eft prefente aucun

Avocat fur ladite aflignation , fans autre procedure ni formalite.

XXI.
En cas de deces ou d abfence , ou autre empechement legitime du fieur

Rapporteur de 1 Inftance jugee , il ne pourra etre precede a la taxe des de-

pens , que par celui des fieurs Maitres des Requetes qui lui aura ete fubroge
en la maniere accoutumee.

XXII.
La liquidation des depens fera faite conformement & fur le pied regie par

le Tarif fuivant , fijavoir :

Pour le vin de MefTager , dans toutes les Inflances fans exception } lorfque
le de lai pour fe prefenter au Confeil , fera de quinzaine ,

cinq livres , ci. . . .&quot; . . J 1.

Lorfqu il fera d un mois, ou plus , dix livres, ci. . . 10

Lorfqu il fera de deux mois, ou plus , quinze livres ,

ci. . . . . i j
1

Pour les Lettres du Sceau
, introduftives d Inflances,

de quelque nature qu elles foient , non compris les droits

du Sceau , fept livres dix fols, ci. . . . 7 lof.
Pour 1 Exploit d aflignation a domicile , ou pour la fi-

gnification a domicile , d un Arret introduftifd inftance
,

faufa augmenter ledit droit de vingt fols par lieu e, quand
1 Huiffier aura ete oblige de fe tranfporter hors du lieu

de fa re fidence , une livre dix fols , ci. . . I 10
Pour le droit de Confultation dans les affaires juge es

par Arret fur Requete , cinq livres, ci y
Pour ledit droit dans toutes les autres affaires fans ex

ception, dix livres , ci. . . . . .10
Pour le droit de prefentation , fix livres , ci. . . 6
Pour 1 afte de prefentation , non compris le droit du

Greffe pour 1 enregiftrement dudit afle , quinze fols ci.
15&quot;

Pour une cedule de defaut
, noo compris le droit de

1 expedition du Greffe , une livre dix fols, ci. . . I IO
Pour, une Requete pour faire commettre ou fubroger

nn Rapporteur ou des CommifTaires , non compris le

droit d enregiftrement de ladite Requete au Greffe , une
livre dix fols, ci. . . . . . i 10

Pour la copie de ladite Requete , fept fols fix derniers ,

CJl
x . 760.
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Pour toutes les Requeres prefentdes au Confeil fans

distinction, meme pour les Requetes en vu d Arret, par

chaquerolle , deux livres, ci. . . .alt
Pour le mis au net de chaque rolle des Requetes au

Confeii , dix fols
,
ci. . . . . lof.

Pour la copie defdites Requetes , par chaque rolle ,

cinq fols
,
ci. . . . . . 7

Pour les Memoires imprimes, y compris les frais de

1 impreffion , par chaque feuille , trente-fix livres , ci. . 3 ^

Pour la comparution d un Avocat a un Proces-verbal

d interrogatoire , d Enquete ,
de collation de Pieces , &

autres qui peuvent etre faits dans le cours d une Inftan-

ce , trois livres , ci. . . . 3
Pour Is Clerc du fieur Rapporteur , lorfqueledit Pro

ces-verbal n excedera pas fix rolles , trois livres , ci. . 3

Et lorfqu il excedera fix rolles , par chaque rolle, dix

fols , ci. . . . . . 1O

Pour les copies dudit Proces-verbal , le quart defdits

droits de 1 expedition d icelui feulement. .]

Pour la copie d un Arret fignifie aux Avocats dans

1 Inftance
, par chaque rolle de Texpedition dudit Arret ,

dix fols , ci.

Pour ladite copie , quand 1 Arret a etc fignifie a do

micile , par chaque rolle de 1 expedition ,
deux fols fix

deniers , ci. . . .
I O Q.

Pour chaque a&amp;lt;Ete de fommation , protection , ou au

tres , fignifies pendant le cours d une Inftance , pour 1 A-
vocat , quinze fols , ci. ...
Pour chaque fignification

de Requete ou d Arret , pen

dant le cours d une Inftance, une livre , ci.

Pour chaque fignification
des autres aftes , dix fols , ci. I O

Pour la communication de Productions ou d une Inftan

ce ,
trois livres, ci, 5

Pour le retrait du Greffe des Productions de 1 Inftance

apres le jugement d icelle
,
trois livres , ci. 3

Pour les droits du Clerc du fieur Rapporteur , fcavoir :

Pour 1 entree des Productions de chaque Partie , trois

livres , ci. .

Pour chaque communication defdites Productions ou

de 1 Inftance , trois livres , ci. . 3

Pour le vu d un Arret fur Requete ou par defaut ,

trois livres , ci.

Pour le vu. d un Arret par forclufion , fix livres , ci. .

Pour le vCi d un Arret contradiftoire , douze livres , ci. 12

Pour la remife au Greffe des Productions de chaque

Partie apres le Jugement de 1 Inftance , trois livres , ci. .

Pour la Declaration de depens au Clerc de 1 Avocat ,

par chaque rolle , dix fols , ci.

Pour la copie de ladite Declaration , par chaque rolle ,

S s s s s
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Pour chaque article pafTe ,
les articles accole s n etant

comptes que pour un feul article
,
a 1 Avocat au Confeil ,

pour les avoir drefTes , cinq fols , ci. .

Pour la vacation du fieur Rapporteur , ce qu il lui plai-

ra taxer , felon la qualite de 1 affaire.

Pour le droit d affitfance des Avocats , les deux tiers

de la vacation dudit fieur Rapporteur.
En cas qu il y ait pluileurs Parties condamnees aux de-

pens , il ne fera taxe de droit d affiflance a chaque Avo-
cat , que pour les articles qui concerneront fa Partie en

particulier.
Pour le droit d affifiance & de calcul au Clercdu fieur

Rapporteur , par chacun defdits articles pafTe s en taxe ,

deux fols fix deniers, ci. . . . . 2 6 d.

Pour 1 executoire , ce qui fera paye pour les droits du

Greffe & duSceau.

Pour le premier commandement, une livre dix fols, ci. I IO
Sauf a augmenter ledit droit de vingt fols par heue ,

quand il fera necefTaire de faire tranfporter un Huiffier

hors du lieu de fa residence.

XXII I.

Si pendant le cours d une Inftance , il furvient quelque nouvelle demande

introduite par Lettres ou Arrcts , il pourra etre taxe un fecond vin de MefTager

pareil au premier, fans qu il puifle en etre taxe plus de deux dans une meme
Inftance.

XXIV.
Les Requetes en vu d Arret feront taxees, eu egard au nombre des rolles

de 1 expedition des Arrets intervenus fur icelles.

XXV.
II ne fera taxe en une meme Inftance , qu un feul droit de prefentation au

profit du meme Avocat ; & n en fera du aucun pour les affaires j-ugees par Ar-

ret fur Requete.
XXVI.

II ne pourra etre taxe deux differens droits pour une meme fignification,
encore qu elle contienne fommation ou proteftation.

XXVII.
Les droits du Greffe feront taxes fuivant le tarifqui fera arrete par Sa Ma-

jefte , de 1 avis des fieurs CommifTaires a ce deputes par Arret de ce jour ,
&

en attendant la publication dudit Tarif, fuivant cequiaete obferve jufques ici

pour la taxe defdits droits , & ce
, par forme de provifion feulement.

XXVIII.
Les droits du Sceau feront pareillement taxes fuivant les tarifs qui ont ete

ci-devant autorifes
,
ou qui le feront dans la fuite par Sa Majefte .

XXIX.
Les Avocats au Confeil ne pourront employer dans les Declarations de

depens , ni dans ks Me moires de frais , les voyages qu ils auront faits pour
leurs Parties a la fuite du Confeil

, & s lls y etoient employes , ils feront

rayes.
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XXX.

Les frais qui aurpient etc faits pour des procedures contraires au pre fent

Reglement , ne pourront etre employes dans les Declarations de depens , fi

ce n eft de la part de celui qui auroit fait declarer lefdites procedures nulles ,

& les Avocnts qui les auroient faites ne pourront , en aucun cas , en repeter
les frais , meme contre !!. rs Parties , a peine de reftitution du double des fom-
mes qu ils en auroient exige es ; & en ctis de contravention , lefdites Parties

pourront en porter leurs plaintes aux Doyen & Syndics defdits Avocats, me
me fe retirer pardevfers Monfieur le Chancelier , pour y etre pourvu ainfi qu iji

appartiendra.
XXXI.

Et a 1 egard des procedures qui feront cnr.forines au prefent Reglement ,

defenfes tres-expreffes font faites auxdits Avocats, d exiger de leurs Parties

d autres ni plus grands droits que ceux qui font regies par le Tarif ci - deffus ,

ni plus grandes fommes que celles qui feront portees par les Arrets , pour les

frais & depens qui y auront ete liquides , on celles qui auront ete taxees par
le fieur Rapporteur ;

le tout fous telles peines qu il appartiendra , fuivant 1 e-

xigence des cas.

XXXII.
Toute acYion en payement de frais honoraires & debourfe s faits par les

Avocats au Confeil , demeurera prefcrite par le temps & efpace de cinq annees ,

a compter du jour de la revocatiou defdits Avocats , ou du deces de la Partie,

ou du jour du jugement de 1 Inffance.

XXXIII.
Les Clercs des fieurs Rapporteurs ne pourront exiger d autres ni plus grands

droits que ceux qui font compris dans le Tarif ci-delliis , a peine de reftitution

du quadruple , ou autres qu il appartiendra.
XXXIV.

La taxe des depens , foit qu elle ait ete faite contradiftoirement , ou que
1 Avocat du Defendeur n y ait pas aflifte , ne pourra etre attaquee par oppofi-

tion ni par appel ; & fera feulement permis a la Partie qui pretendra avoir ete

lefee par ladite taxe , d en demander la revifion ,
a 1 efTet de quoi elle pourra

prefenter la Requete au Confeil , tendante a ce qu il plaife a Sa Majefte coni-

mettre tel des fieurs Maitres des Requetes qu il lui plaira, pour examiner la

dite taxe & la reformer, s il y echet.

XXXV.
Les articles dont la reformation fera demandee , & les moyens fur lefquels

elle fera fondee , feront enoncesfommairement dans ladite Requete , laquelle

fera fignee d un Avocat au Confeil , & la fignification qui en fera faite ,
con-

tiendra election de domicile en la perfonne dudit Avocat ,
le tout a peine de

nullite.

XXXVI.
Le Demandeur en revifion de taxe remettra fa Requete a 1 un des fieurs

Maitres des Requetes , pour etre ,
a fon rapport , rendu Arret , qui commet-

tratel nombre des fieurs Maitres des Requetes etant en quartier aux Reque

tes de 1 Hotel , qu il fera juge a propos , felon la nature de 1 afFaire , a 1 erTet

de revoir ladite taxe , & de ftatuer definitivement & en dernier reffort
,
cora-

Bie Coramiffaires du Confeil , fur la demande en reformation d icelle.

S s s s s
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Ledit Arret fera obtenu & fignifie dans trois mois au pliitard , a compter du

jour de la fignification de I exdcutoire de depens , finon la demande en revifion

de taxe ne pourra etre recue ,
fous quelque pretexte que ce puifle etre.

XXXVIII.
La fignification dudit Arret fera faite a 1 Avocat qui aura occupe dans I InC-

tance pour la Partie qui aura fait taxer les depens , lequel fera tenu pareille-

ment d occuper fur la revifion , fans qu il aitbefoin de nouveau pouvoir.XXXIX.
En cas que ledit Avocat foit decede lors de 1 obtention dudit Arret , il fera

fignifie a la Partie meme , a fon domicile , avec fommation de conftituer un

nouvel Avocat dans les de lais prefcrits au Titre I. de la feconde Partie du

prefent Reglement ; & faute d y fatisfaire dans lefdits de lais , il fera ftatue fur

la Demande en revifion de taxe , en la forme ci-apres prefcrite , & le Juge-
ment qui interviendra , ne pourra etre attaque par aucunc autre voye que celle

de la demande en caflation.

XL.
II ne pourra etre accorde par ledit Arret , aucune furfeance a 1 executoire

de depens , fous pretexte de la demande en revifion , qu a la charge de confi-

gner par le Demandeur , lamoitie , au moins , des fommes , aufquelles mon-
teront les articles conteftes; & faufau Defendeur a ladite revifion , a conti-

nuer fes pourfuites ainfi qu il avifera bon etre , pour raifon des articles non

contefies.

X L I.

L Avocar qui voudrapourfuivre le jugement de ladite Demande , fera tenu*

de retirer du Greffe la Declaration de depens ,
& de la remettre entre les

mains du dernier des fieurs CommifTaires nommes
, pour flatuer fur ladite re

vifion de taxe.

X L I I.

L Avocat du Defendeur a ladite revifion , fera tenu de remettre audit fieur

CommifTaire les pieces juftificatives des articles contefte s , aufquelles il pourra

joindre une feule Requete , qui n entrera en taxe que pour dix rolle.

X L I I I.

Ladite Requete fera repondue par ledit fieur CommifTaire , Sc fignifiee a

1 Avocat du Demandeur ,
dans quinzaine pour tout de lai , a compte* du jour

de la fignification de 1 Arret mentionne dans 1 Article XXXVI. ci-deffus, ou
du jour que 1 Avocat dudit Defendeur fe fera conftitue dans le cas de 1 Article

XXXIX. fans qu il puifle etre fait aucune autre Requete , Ecritures ou Pro

cedures au fujet de ladite Demande , a peine de nullite .

X L I V.
L Avocat qui voudra pourfuivre le jugement de ladite revifion , prendra

line Ordonnance dudit fieur Commi(Taire
, pour faire affigner 1 Avocat de 1 au-

tre Partie , a I effet de fe rendre aux Requetes de I Hotel devant lefdits fieurs

CommifTaires, aux jour & heure qui auront ete indiques par ladite Ordonnan-

.ce, poury deduire fommairement fes moyens.
XLV.

Faute par 1 Avocat du defendeur de fatisfaire a ce qui eft porte par les ar

ticles XLI. XLII. & XLIII. ci-deffus , ou faute par 1 un des Avocats des par
ties } de fe rendre a rallemblee des fieurs CommifTaires , aux jour & heure qui
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leur auront ete indiques , 11 fera ftatue definitivement par lefdits Sieurs Cum-
iriiffaires fur la demande en revifion de taxe , fur ce qui leur aura etc remis ,

fans qu il puifFe etre accorde aucun de lai au defaillant ;
& leur Jugement ne

pourra etre attaque par aucune autre voye que celle de la demande en caf-

fation.

XL VI.
Ledit Jugement contiendra la liquidation des depens faits au fujet de la con-

teftation , & le demandeur qui fuccombera dans tous les articles dont il aura

demande la revifion , fera condamne en cent livres d amende, moitie
1

envers

Sa Majefte , & moitie envers la partie ; meme , s il y echet , en tels domma-

ges & interets qu il appartiendra , envers ladite partie.

T I T R E XVII.

De la
discipline qui doit etre objerveefar les Avocats au Conjeil.

ARTICLE PREMIER.
Aucun ne pourra etre pourvu d un Office d Avocat aux Confeils du Roi,

s il n a ete recu Avocat en Parlement.

II.
Les Secretaires , Clercs ,

ou Commis de ceux qui ont entre e , feance & voix

deliberative au Confeil
,
ne pourront etre pourvus d Offices d Avocats au Con-

feil , tant qu ils demeureront en cet etat : Et a 1 egard des Clercs des Avocats
au Confeil , ils ne pourront pareillement etre pourvus defdits Offices , fi apres
avoir cefle d etre Clercs , ils n ont frequente le barreau pendant deux ans au

moins , en qualite d Avocats au Parlement , dont ils feront tenus de rapporter
des preuves en bonne forme.

III.

Apres que celui qui pourfuivra fa reception en 1 Office d Avocat au Con
feil , aura ete agree par Monfieur le Chancelier

,
& en aura obtenu le foit

montre aux Doyen & Syndics defdits Avocats
,

il fe prefentera a 1 afTemblee

defdits Avocats, & s ils trouvent qu il ait lesqualites requifes ,
ils enrendront

compte a Monfieur le Chancelier, & en confequence , il fera fait information

de fes vie & moeurs ,
& religion , par un des fieurs Maitres des Requetes qui

fera commis a cet effet.

IV.
Defenfes font faites aux Clercs , Solliciteurs ,

& a tous autres qu aux Avo
cats au Confeil ,

de figner aucuns aftes de procedure , foit d inftruftion ou au

tres
,
ni mcme de les cotter du nom defdits Avocats , a peine de faux : & ne

pourront lefdits Avocats leur prefer leur miniftere diredlement ou indirecte-

ment ; ni figner pour eux aucunes ecritures ou expeditions , a peine d inter-

diflion pour la premiere fois , & de privation de leurs charges pour la feconde.

V.
Ne pourront pareillement lefdits Avocats occuper pour leurs confreres , ou

leur preter leur nom , direftement ou indireftement ,
en quelques affaires que ce

puifTe etre , quand meme ce feroitpour des parties qui n auroient pas des inte

rets oppofes ; & ce , fous telle peine qu il appartiendra , fauf aux parties qui

auroient un meme interet , a conftituer le meme Avocat.
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VI.

Aucun Avocatau Confeil ne pourra fairefonftion de Secretaire, Clercs, oa

Commis de ceux qui ont entree , feance & voix deliberative au Confeil , ni pa-
reillement d Intendant ou agent de quelque perfonne que ce puifTe etre ; ce qui
fera obferve , a peine de destitution de fon Office : a 1 effet de quoi les Doyea
& Syndics defdits Avocats feront tenus de fe retirer pardevers Monfieurle

Chancelier , pour y etre par lui pourvu.
VII.

Les Avocats au Confeil tiendront une fois la femaine une afTemblee, compofee
des Doyen , Syndics, Greffier , & de ceux d entre euxqui feront deputes par
chacunmois;a laquelle aflemblee les autres Avocats pourront fe trouver a fi

bon leurfemblc.

VIII.
Les deputes feront tenus ,

dans le mois de leur deputation } & les Avocats

nouvellement re9us , dans les trois premieres anneesde leur reception, de fe

trouver a toutes lefdites aflemblees
,

a peine de trois livres d aumone , pour

chaque contravention, s ils n enfont excufes par les Syndics, pour caufesjuf-
tes & legitirnes. I X.
Dans lefdites afTemblees feront examinees les plaintes touchant la difcipline

defdits Avocats , 1 irregularite des procedures , & en general Pinobfervation

des reglemens , notamment en ce qui concerne les termes injurieux dont au-

cuns defdits Avocats feplaindront centre leurs confreres; fur quoi 1 a/Temblee

pourra mulcler les contrevenans de telle aumone qui fera jugee convenable,

jufqu a la fomme de cent livres , applicable a 1 Hopital general.
X.

Ne pourra neanmoins ladite affemblee prendre connoiffance de la revoca

tion qui auroit etc laite d un Avocat par fa partie , & 1 Avocat que ladite par-
tie aura conftitue a la place du premier , ne pourra fe difpenfer d occuper pour
elle , fous pretexte de vouloir j etre autorife par 1 avis de ladite alTemblee ,

pardevant laquelle ,ou pardevant lefdits Syndics en charge,les Parties ou leurs

Avocats ne pourront etre obliges de fe pourvoir au fuiet de ladite revocation.

XL
Les deliberations qui auront etc prifes dans lefdites afTemblees , ne pourront

etre attaquees par oppofition ni par appel , fauf a ceux qui^auronta s en plain-
dre , a fe retirer pardevers Monfieur le Chancelier , pour y etre pourvii ,

ainfl

qu il appartiendra. XII.
Les Doyen & Syndics defdits Avocats feront tenus de remettre tous les

mois a Monfieur le Chancelier , un extrait des deliberations prifes
en ladite

atfemblee fur tous les points contenus en 1 article IX. ci-deffus , concernant la

difcipline des Avocats aux Confeils.

Le prefent reglement fera poncluellement obferve dans toutes les affaires ,

fans exception, a cOmmencer au quinzieme Juillet prochain , & ce
,
nonobf-

tant tous Reglemens precedemment faits fur la procedure du Confeil , qui de-

meureront entierement abrogds , comme auffi nonobftant tous ufages a ce con-

traires. Sera neanmoins permis aux Avocats au Confeil , de continuer leurs

procedures conformement aux Reglemens & ufages ci-devant obferve s pour
I inftruction des affaires reglees par appointement avant ledit jour , 6: pareille-
ment pour celle des &quot;inflances de requetcs refpeftives formees avant le meme
jour j a

j exception toutesfois de ce qui concerne les incidens , la communica
tion
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tlon des infianCes , & la forme de proceder a la liquidation Sc taxe des depens,
ou de fe pourvoir centre ladite taxe ; pour raifon de quoi lefdits Avocats feront

tenus , meme dans lefdites affaires commencecs , de fe conformer exafteinent

aux difpofitions du prefent Reglement. Fait & arrete au Confeil d Etat du
Hoi , Sa Majeftey etant , tenu a Verfailles le vingt-huitieme jour de Juinmil

fept cens trente-huit. Signs PHELYPEAUX.

REGLEMENT
Concernant la Procedure que Sa Majefte veut etre

obfervee pour
I injlruflion des

affaires renvoyees devant des Commiffaires

^ nommes par Arrejl deJon ConJeiL

Du 28. Juin 1738.

LE
Roi ayant pourvu cejourd hui

, par un Reglement ge neral, a I ordre

de la procedure qui doit etre faite en fon Confeil , Sa Majefte n a pas cm
devoir y comprendre ce qui regarde les affaires dont la connoiffance eft ren-

voyee p*(? des Arrets particuliers , pardevant des Commiffaires dudit Con

feil; attendu que ces attributions paffageres, &dontEllea deja revoque une

gratide partie , ne doivent pas etre 1 objet d un Reglement perpetuel : Mais

comme il en fubfifte encore plufieurs , & qu il eft important de faire obferver

des regies fixes & uniformes,fur la procedure qui eft propre a ces fortes d affai

res
,
Sa Majefte a juge a propos d expliquer feparement fes intentions fur ce fu-

jet ; a quoi voulant pourvoir } Sa Majefte etant en fon Confeil , a ordonne Sc

ordonne ce qui fuit.

ARTICLE PREMIER.

Les difpofitions contenues dans le Reglement general de ce jour , feront

obfervees pour 1 inftruftion & le Jugement des affaires dont la connoiffance

aura ete attribuee par Sa Majefte a des Commiffaires de fon Confeil j a 1 excep-
tion feulement de ce qui fera ci-apres regie.

I J

Lorfque 1 inftance n aura pas etc introduite par 1 Arret de renvoi , elle ne

pourra 1 etre que par Ordonnancede foit communique aux parties denommees

dans la requete du demandeur , pour y repondre dans les delais portes par le

Reglement general ; laquelle Ordonnance
, apres avoir etc deliberee par les

Sieurs Commiffaires, feramife par le Sieur Rapporteur au bas de ladite Re

quete, fi ce n eft qu ils jugeaffent a propos de rendre un Jugement pour en

ordonner la communication : feront au furplus lefdites inffances infttuites

& jugees en la forme prefcrites par ledit Reglement , pour celles qui font ia-

Uoduites par Arret de foit communique.
Tome II. Ttttt



in.
Lorfque par FArret d e tabliffement de la Comniiflion , it aura e te nomme

un Rapporteur , il ne pourra en etre fubroge un autre , que par Arret du Con-
feil ; &c en cas qu il rTy ait point eu de Rapporteur nomme par ledit Arreft,

le plus ancien des Sieurs CommiiTaires en choifira un entre les autres; ce qut
fera infcrit furun regiftretenu a cet erfet par le Greffier de la comnjifllon , le-

quel en fera mention fignee de lui , a la marge de la premiere requefe prefentee

par la partie la plus diligente ; le tout fans requete , fignification , ni procedu
res, & fans frais . ce qui fera pareillement obferve , lorfqu il fera neceffaire

de fubftituer un autre Rapporteur a celui qui avoit ete ainfi nomme
; auquel

cas , 1 Avocat de la partie qui aura fait fes diligences a cet effct, fera feulement

tenu d en denoncer la nomination par un fimple acle, aux Avocats des au
tres parties de 1 inftance.

IV.
Faute par les parties de conftituer Avocat dans le de lai porte par 1 Arret

de renvoi
,
ou par le Jugenient ou 1 Ordonnance de foit communique , le de-

raandeur pourra obtenir un Jugenient par defaut , auquel le defendeur ne pour
ra demander d etre regu oppofant , qu en propofant des defenfifcau fond dans
fa requete d oppofition , & en refondant prealablement les depws liquides par
defaut; auquel ca, il fera ftatue fur laditeoppofition, par les Sieurs Commif-
faires, fans qu il foit befoin d obtenir des lettres de reftitution : Et ferontau

furplus obfervees les difpofltions du Titre ir. de la feconde partie du regler
ment general.

V.
Les parties ne feront point obligees de produireau Greffeles reqtfttes qu el-

les donneront pour introduire ou pour inftruire les inflances, ni pareillement
les pieces enoncees dans lefdites requetes , fi ce n eft toutesfois , qu elles le

jugeaiTent neceflaire pour la converfation de leurs litres.

VI.
En cas que le defendeur ayant conftitue Avocat, n ait fourni aucunere-

ponfe a la requete du demandeur; apres la fignification faite audit Avocat,
d un fimple acle portant que le demandeur a remis fa requete & fes pieces en-

tre les mains du Sieur Rapporteur, avec fommation d en faire autant , il fera

rendu un Jugement par forclufion , fuivant ce qui eft prefcrit par le Titre v. de
la feconde partie du reglement general , qui fera obferve en tout ce qui con-
cerne lefdites forclufions.

VII.
Les incidens qui pourront furvenir pendant le cours de 1 inftance , feront

inftruits & juges ainfi qu il eft prefcrit par ledit reglement general ; a 1 ex-

ception feulement , que les demandes formees a cette occafion , feront intro-

duites conformement a ce qui eft porte par I article II. du prefent reglement ,

par Jugement ou Ordonnance de foit communique pour y repondre dans teL

delai qu il fera juge convenable.

VIII.
La partie qui pretendra avoir des caufes de recufatiort contre aucuns des

Sieurs CommifTaires , ne pourra fe pourvoir qu au Confeil , en la forme pret
erite par le Titre xi. de la feconde partie du reglement general.

IX.
Les difp,ofitions du litre x. de la feconde partie du reglement general , au
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fujet des infcriptions de faux, feront obfervees devant les Sieurs Ommiffai-
res , &ce , jufqu a ce que le defendeur ait declare qu il entend fe fervir de la

piece arguee de faux; auquel cas , il fera cretonne par lefdits Sieurs Commif-
faires , que les parties fe retireront au Confeii , ou il fera rendu Arrtt fur la

requete de 1 une d elles , portant qu elles fe pourvoiront aux requetes de
1 Hotel , a.nfi qu il eft preterit par 1 article IV. dudit Titre.

X.
Les depens fa:ts dans lesinfhnces jugees par lefdits fieurs CommiiTaires , fe

ront liquide s par les Jugemens qui les adjugeront , & ce , en la forme preterite

par 1 articie II. du Titre xvi. de la feconde partie du reglement general , &
conformement au tarifportepar 1 article XXII. dudit Titre, a 1 exception feu-

lement de ce qui fera dit ci apres.

XI.
II ne fera employe dans ladite liquidation, aucun droit de meflager , ni de

presentation , ni aucuns fra:s de voyage , fejour ou retour , & les e critures fe

ront reduitesaunombre de rolles qui fera repute fuffifunt pour 1 inflruclion de

I milance.

XII.
Lorfqu il fera neceffaire de proceder a un ordre ou a une diftribation de de-

niers entre des Creanciers , les frais de 1 Avocat plus ancien feront liquides

par le Jjgenent d ordre ou de diftnbution ; & a 1 egard des fraisde pourfuite,
1 Avocat da p mrfuivantfera tenu de remettre au Sieur Rapporteur , apres ledit

Jug^ment , unmemoire defdits frais , figne de lui , & defaire , en meme terns ,

unefommation par un fimple afte , a 1 Avocat plus ancien , & a celui du de-

biteur de prendre o immunication dudit memoire , fans deplacer , Si de fournir

leurs ubfervations fur icelui audit fieur rapporteur dansirois jours pour tout

delai
; apres quoi , lefdits frais fer mt liquides par Jugement des S.eurs Com-

miiraires , a la minute duquel lefdits memoires & observations demeureront

annexes , le tout fans autres pncedures : & ne pourra ledit Jugement etre at-

taqueautrement que parlavoyedela demande en cafiation.

XIII.
Lorqu ily aura lieu de fubroger a la pourfuite , les frais du pourfuivant fe

ront liquides , s il fe peut , par le Jugement meme qui ordonnera la fubro-

gation , finon , par un Jugement fubfequent ,
a 1 egard duquel , les difpofitions

de 1 article precedent feront obfervees.

XIV.
II ne feraaccorde par ladite liquidation , qu un feul drcit de

^confutation
enfaveur de 1 Avocat du pourfuivant , pour raifon de i inftance d ordre ou de

diftribution ;
& il ne pourra y etre alloue aucunes autres fignifications

du Ju

gement d ordre ou de diftnbution , que celles qui auront etc faites a 1 Avocat

du debiteur , a 1 Avocat plus ancien
,
& au fequeftre ; comme aufll a 1 Avocat

des Syndics & direfteurs des Creanciers, en cas qu il y en ait , & qu ils n ayenl:

pas eu la pourfuite : & fera tenu 1 Avocat dudit pourfuivant ,
de remettre a

chaque Creancier , a fa premiere requifition ,
une copie imprimee dudit Juge

ment, fignee dudit Avocat ; le tout, fans fignification & fans autres frais que

ceux de 1 impreflion ; qui lui feront alloues fur la quittance
de 1 impnmeur J &

faute d y fatisfaire , le pourfuivant pourra etre contraint a la requete defdits

Creanciers , de leur dehvrer une expedition en forme dudit Jugement, dont il

ne pourra repeter les frais.

Ttttt ij



XV.
II ne fera adjuge

1

aucun droit aux Notaires , pour le fimple depot d argent

qui aura etc fait entre leurs mains , de 1 autorite des Sieurs Commiffaires ;

&a 1 egard des autres fequeftres etablis par Arret du Confeil , ou par Juge-
ment defdits Sieurs Commiflaires, il neleur fera pafle que deux deniers pour
livre des fommes qui leur auront ete remifes , & ce, dequelque qualite qu ils

puitfent etre ;
fauf , en cas qu ils ayent ete charges de la garde & confervation

des litres & papiers ,
& leur etre accorde telle fomme modique qui fera reglee

par lefdits Sieurs Commiffaires , fuivant les circonftances.

XVI.
A 1 egard des droits du Greffe

,
ils feront liquides conformement au tarif

qui en fera fait & arrete par Sa Majefte , fuivant 1 Arret de ce jour.
XVII.

Apres le Jugement des inftances , les requetes & pieces des parties feront

remifes direclement par les clercs des Sieurs Rapporteurs,aux Avocats defdites

parties , lefquels leur en donneront leur rec.u , moyennant quoi , lefdits clercs

en feront bien & valablement decharges, fans qu il foit neceffaire de faire paf-
fer lefdites requetes & pieces par le Greffe , fi ce n eft lorfque lefdites parties

auront juge a propos de les y produire , fuivant ce qui eft porte par Particle V..

ci-deffus , ou en cas de changement de Rapporteur : Et leront au furplus ob-

fervees, au fujet de ladite remife , les difpofitions du Titre xiv. de la feconde

partie du Reglement general.
XVIII.

L Avocat du pourfuivant ne pourra occuper pour aucun autre Creancier,
a peine de nullite des procedures qui feroient faites par ledit Avocat, meme
d etre prononce centre lui telle condamnation qu il appartiendra , le tout

3 fan*

prejudice de 1 article V. duTitrexvn. duReglement general.
Le prefent Reglement fera execute dans toutes les Commiffions du Confeil,

a commencer au quinzieme jour du mois de Juillet prochain , meme pour les

inftruftions a faire dans les inftances introduites avant ledit jour. Fait & arrete

au Confeil d Etat du Roi , Sa Majefte y etant , tenu a Verfailles le vingt-
huitieme jour du mois dc Juin mil fept cens trente-huit. Signe ,
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ARREST
DU CONSEIL D ESTATDU ROY,
PORTENT Reglement fur la forme de proceder aux ventes &

adjudications quifepourfuivent au Sceatt , ou en lagrande Direftionf
on pardeuant des Commijfaires nommes par Avrh du Confeil de Sa

Majsfte.
Du 3. Fevrier 1 73 p.

Ey.trait des Regiftres du Confeil d Etat.

LE
Roi etant informe que dans les ventes ou adjudications d Offices ou

autres biens, qui fe pourfuivent , foit au Sceau , ou en la Direction des

Finances , foit dans les Commiffions extraordinaires du Confeil , il s eft intro-

duit des ufages differens , qui donnent fouvent lieu a des procedures longues,

inutiles, & dont les frais n ont pas toujours etc renfermes dans de juftes bor-

nes , faute d une regie fixe & uniforme ; Sa Majefte auroit juge a propos de fe

faire rendre compte , tant de ce qui a ete obferve jufqu a prefent a cet egard ,

que des moyens les plus propres a abreger les procedures , & a retrancher les
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frais fuperflus: Er, aprs avoir pris 1 avis de ceux de Ton Confeil, qui ont le plus
d experienceencette matiere; Ellea refolu d expliquer fes intentions furl ordre

qui fera oblerve a Tavenir , foit lorfque les ver.tes & adjudications feront pour-
fuivies a la requete du Controlleur general des reftes & bons d etats du Con
feil

, foir lorlqifelles le feront a la requete d autres parties ; afin que 1 expe-
dition devenant plus prompte & moins onereufe aux Debiteurs & aux Crean-
ciers , Sa Majefie remplifTe un desprincipaux objets qu Elle fepropofe, lorf-

qu Elle fe referve , & a fon Confeil
, la connoiflance de certaines affaires. A

quoi voulant pourvoir , Oiii le rapport du Sieur Orry , Confeiller d Etat , 8c

ordinaire au Confeil Royal , Controileur general des Finances , le Roi etant
en ion Confeil

, a ordonne & ordonne ce qui fuit.

ARTICLE PREMIER.

Dans toutes les pourfuites qui fe feront , foit au Confeil, ou en Direction
des Finances ; ou dans les CrmmifTons extraordinaires du Con r

eil, pour par
venu a la vente & adjudication d Cffices ou autres immeubles , 1 Arrct ou Ju-

gement par lequel ladite vente & adjudication aura e te ordonnee
,
ne fera figni-

fie qu a la partie fur laquelle la vente eft pourfuivie.
II. Apres la fignification porteepar 1 article precedent , 1 Avocat du pour-

fuivant , ou le Controlleur general des reftes & bons d etats du Confeil , lorf-

qu il aura la pourfuite , dreflera une feule affiche pour tous les bienscompris
dans ledit Arret ou Jugement , autres neanmoins que les Offices , a la vente def-

quels il fera procede fur une affiche particuliere , & feparement , ainfi qu il efl

regie par 1 article VI. de la Declaration du i7.Juini7Oj.
III. L affiche contiendra le nom & eleftion de domicile de celui qui aura la

pourfuite , la date de 1 Arret ou Jugement qui aura ordonne la vente
, le nom

du Debiteur
,
la qualite , la confiftance & fituation des biens qui doivent etre

vendusj les charges aufquelles 1 adjudication doit en etre faite
, le lieu , le jour

Sc 1 heureaufquels les premieres encheres feront revues , foit conjointement ou
feparement: & fera ladite affiche fignee feulement du Controlleur General des

Teftes & bons d etats du Confeil, lorfqu il aura la pouriuiteou , s il ne 1 a pas,
del Avocat du pourfuivanr.

IV. Avant qu il foit procede a aucune apportion & publication de ladite

affiche
, celui qui aura la pourfuite , fera tenu de la faire fignifJer a 1 Avocat da

debiteurj&encas qu il n en ait pas conftitue,la fignification del affiche fera faite

a fa perionne ou domicile, avec fommation de conftituer Avocat , avant le

jour indique dans ladite affiche pour la reception des premieres encheres ; la

quelle fommation portera , que , faute par lui d y fatisfaire dans ledit terns,

il fera pafTe outre a la vente & adjudication : ce qui fera execute , fans qu il lui

foit fait d autre fommation , ni aurune fignification ou denonciation de Juge-
mens rendus , ou de procedures faites pour parvenir a ladite adjudication ;

le tout , jufqu a ce qu il ait conftitue un Avocat.

V. Ladite affiche fera pareillement fignifiee a chacun des Creanciers , dans

le terns porte par 1 article precedent , fans neanmoins qu elle puifie 1 ctre qu a

ceux qui auront forme des oppositions ou des demandes ,
ou qui auront pro-

duit leurs titres ; & ladite fignificatinn fera faite a 1 Avocat par eux conftitue ,

ou s ils n en ont pas encore conftitue , au domicile elu par lefdites oppu-
iitions.
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V I. Celui qui aura la pourfuite , fera term avant le jour Indique pour la

reception des enchcres , de faire appofer ladite amche , & de la faire publier

par trois jours de Dimanche, dequinzaine en quinzaine confecutives ; le tout,

en la maniere ordinaire , &aux jours & lieux requis & accoutume s.

VII. En cas que dans la fuite la reformation de 1 afficlie foit ordonnee ,

1 afficbe reformee fera fignifiee aux Creanciers , conformement a ce qui eft

prefcrit par 1 article V.ci-defTus , comme aufli a 1 Avocat du De biteur, s il en a

conftitue un , finon , il ne lui en fera fait aucune fignification , fuivant ce qui eft

porte par 1 article IV.

VIII. lAffiche reformee fera appofee & publiee aux lieux requis & accou-

tume s , une fois feulement , avant qu il puiffe etre precede a 1 adjudication de

finitive : & fera fait mention dans ladite affiche , de 1 Arret ou Jugement qui
en aura ordonne la reformation , lequel , au moyen de ce , ne pourra etre figni-

fie au Debiteur, ni aux Creanciers.

I X. En cas qu il n ait pu etre precede a 1 adjudication definitive , dans les

fix mois echus depuis le dernier Proces verbal d appofition de 1 affiche , &
qu il foit juge neceifaire d accorder encore une remife ,

il pourra etre ordonne ,

s il y echet , par KArret ou Jugement qui prononcera ladite remife, que ladite

.affiche fera appofee dans les lieux requis & accoutumes, une fois feulement ,

avant qu il foit precede a ladite adjudication ,
fans neanmoins que ,

fous ce

pretexte ,
1 affiche puifTe etre de nouvcau fignifiee au Debiteur , ni aux

Creanciers.

X. II ne fera fait aucunes autres appofitions , publications , ni fignifications

d affiches , que celles qui ont ete ci-defTus marquees.
X I. Apres que 1 affiche aura ete fignifiee , appofee & publiee , conforme

ment a ce qui a ete ordonne par les articles IV. VI. VII. VIII. &: IX. il en

fera de pofe au Greffe une copie , fignee du Controlleur General des reftes &
tons d etatsdu Confeil, lorfqu il aura la pourfuite , ou , s il ne 1 a pas ,

de 1 A
vocat du pourfuivant ; & les encheres des biens contenus dans ladite affiche ,

feront revue s en la forme ordinaire , au jour qui y aura ete indique ; & ce ,

conjointement ou feparement , fuivant ce qui fera juge plus avantageux aux

Parties interefle es.

XII. Les remifes qu il y aura lieu d accorder , feront ordonnees par Arret

ou Jugement fommaire , lequel ne fera fignifie qu au Debiteur ;
&c , ieulement

lorfqu il aura conftitue un Avocat , auquel , en ce cas , lalignification fera fai-

te ;
& il ne fera fignifie aux Creanciers qu un fimple acle , portant que par le-

dit Arret ou Jugement , 1 adjudication a ete remife aux jour& heure qui y font

marques ,
en fe conformant au furplus a ce qui eft porte par 1 article V. &

fera fait pareille fignification dudit Acte
,
al Avocat du dernier encheriiTeur.

XIII. En cas que plufieurs Creanciers ayent conftitue le meme Avocat ,

les fignifications qui feront fait&s au domicile dudit Avocat , vaudront pour
chacun defdits Creanciers , (ans qu il puifle etre fait autant de fignifications qu il

y aura de parties pour lefquelles ledit Avocat aura charge d occuper.

XIV. Lorfque les Creanciers fe feront-unis &fyndique s , par Acle dCiement

homologue ,
il ne pourra etre fait aucunes fignifications , qu a leurs Syndics

ou Direfteurs , ou qu al Avocat plus ancien des Creanciers , fi lefdits Syndics
ou Direfteurs ont la pourfuite ;

fans qu en aucun defdits cas , il puiffe etre fait

aucune fignification particuliere a chacun des Creanciers compris dans ledit

, ou avec lefquels il auroit etehomologue.
XV,
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X*V. Les frais des publications d afftdies , de reniites & d adjudication ,

feront a la charge de 1 Adjudicataire, qui feratenu de les rembourfer au pour
fuivant , fur le pied qui fuit , f$avoir , pour la redaction de 1 affiche , a 1 Avo-

;cat du pourfuivant , quinze livres , fans que ledit droit puille eUe repete a

chaquenouveile apportion ou publication d affiche-.

Pour I appofition publication de ladite affiche.

Par chacune des affiches comprifes dans le Proces-verbal d appofnion ou de

^publication,
A 1 Avocat du pourfuivant, une livre , ci .;... i liv,

A I Huiflier , une livre , ci i liv .

Sauf a augmenter le droit de 1 Huiflier , de vingt fols par lieue , lorfqu il

aura ete oblige de fe tranfporter hors du lieu de fa residence , fans que kfdits

deux droits puilFent entrer dans la liquidation , pour plus de vingt-cinq affi-

ches , pour la Ville de Paris ;
& a 1 egard des autres lieux , pour plus grand

nombre quecelui qui fera juge neceiTaire lors de ladite liquidation.
Pour chaque copie fignifiee de ladite affiche.

A 1 Avocat du pourfuivant , une livre , ci I 1.

A 1 Hui/fier , fi la fignification a etc faite a domicile , une
livre dix fols I I o f.

Si elle a ete faite a Avocat , une livre, ci i 1.

Sauf a augmenter le droit de I Huiflier , de vingt fols par
3ieue , lorfqu il aura ete oblige de fe tranfporter horsdu lieu de
fa refidence.

Pour les vacations ,
a chaque publication , lors de la reception

&amp;lt;des encheres ou de 1 adjudication , & ce en quelque lieu qu il

y ait etd procede.
A 1 Avocat du pourfuivant , huit livres , ci . . . c St.
A. I Huiflier du Confeil , dix livres, ci 10 1.

Et a 1 egard des Requetes prefentees par le pourfuivant, meme des Reque-
tes en vu d Arret ou de Jugement , des expeditions & copies d Arrets ou Ju-

gemens , fignification d iceux , des Ates de denonciation , ou autres fembla-1

bles , les droits en feront payes conformement a ce qui eft porte par le titre

XVI. de la feconde partie du Reglement du Confeil , dont les difpofitions
feront fuiviespour tousles droits qui ne font pas regies parle prefent article:

fans qu il puifTe etre exige d autres ni plus grands droits , que ceuxci deffus

jnentionnes, qui feront pareillement rembourfes au Controlleur General des

Reftes & bons d etats du Confeil, lorfque la pourfuite aura ete faite a fa Reque- .

te , {i ce n eft feulement en ce qui concerne fes vacations , qui lui feroQ

payees fur le pied de douze livres.

Temc II.
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ARREST
DU CONSEIL D ESTAT DU ROY,

Portant Reglement Jitr
Ics droits des Secretaircs-Greffiers du~

Confeil , Greffiers Gardes-facs , Commis du
Grejfe , &

Greffiers
des CommiJJions extraordinaire*.

Du 12 Septembre 173$.

Extrait des Regiftres du Confeil d Etat,

VE U par le Roy, etant en fon Confeil, 1 Arretrendu enicelui lea 8 Juin-

1 73 8. par lequel SaMajeflea ordonne que dans deux mois pour tout de

lay , les Secretaires-Greffiers du Confeil
,
les Greffiers gardes-facs, les Com-

rnis du Greffe , & les GrcfFiers des CommiflTonscxtraordinaires dudit Confeil,
feroient terms de reprelifnter pardevant les fieurs CommifTaires y denommes ,

les Edits & Declarations , quittances de finance, & autres litres attributifs des

droits par eux pretendus pour les expeditions duGrefFe, remife & controle

des productions ,
& autres fans exception ; pour etre par lefdits fieurs Com-

rni/Taires , drerTe au fujet defdits droits , tel projit de Reglement & Tarif qu ils

aviferoient bon etre , a leffet d y etre pourvu par Sa Majefte ainfi qu il appar-
tiendroit. Titres produits en confequence , f^avoir , par les quatre Secretaires-.

Grf ffiers ordinaires du Confeil , Arret du Confeil du. 20 Aout i 705). contra-

diftoire entre lefdits Greffiers & les quatre Commis en chef dudit GrefFe , d u-

ne part, & le College des Avocats au Confeil , d autre, par lequel Sa Majefte
a ordonne 1 execution de 1 Edit de 1 Annee I ^5)7. de creation des Offices de

Greffiers du Confeil , & des autres Edits & Reglemens y enonces; en confe

quence , que lefdits Greffiers & Commis jouiront des droits de prefentations ,

attribues a leurfdits Offices , tant pour les demandeurs que pour les defendeurs,
& a cet effet , que les Avocats au Confeil de Sa Majefte feront tenus de fe pre-
fenter au Greffe fur toutes les afTignations , ct de payer aufdits Greffiers So

Commis , trois livres pour chacun des enregiftremens des cedules des deman
deurs & des aftes de conftitution des defendeurs ,- ordonne que ceux a qui il

aura ete accorde des frais de voyage , feront tenus de payer au Greffe
, pour

les affirmations de leurs voyages , Iejour,& retour , les huit livres accoutumees
etre payees pour raifon de ce , lorfqu ils voudront faire allouer leurs voyages ,

fejour & retour, dans les taxes de depens : Edit du mois de Septembre de la-

dire annee 1709. qui ordonne que conformement a 1 Arret dudit jour 20
Aout , les Avocats au Confeil feront tenus de fe prefenter au GrefFe fur toutes

le:&amp;gt; afiignations , & de payer au Greffier & Commis trois livres pour chacune ;

difpenfe les Parties ou leur envoyes , defaire au Greffe leurs affirmations de^



voyage , fejour & retour , mais ordonnc qu ils feront tenus de payer les liuit

livres accoutumees pour raifon do ce, lorfqu ils voudront faire allouer lefdits

voyages entaxe;veut que les Greffiers tiennent les Hegiftres de commiit utir

&dejitbrogatur de Maitres des Requetes , pour chacun defquels il Jeur fera

paye^a
1 ordinaire trois livres, & celui des R.equetes des Commiffaires des

Confeillers d Etat , pour chacune defquelles Requetes il leur fera paye a 1 or-

dinaire neuf livres ; qu ils fignent tous les Arrets d inftruftion, les cominiffions
fur iceux , & les executoires de depens ; pour chacun defquels il fera paye a.

1 ordinaire douze livres , fc,avoir , fept livres dix fols au Greffier , & quatre li

vres dix iols au premier Commis en chef; qu ils fignent les Arrets des Com-
miffions extraordinaires, & aftes de reprife d Inftances, pour chacun defquels
aftes de reprife , au lieu de treize livres qui fe payoient alors ,

il ne fera paye a

1 avenir que neuf livres ; qu a 1 egard des ades de foumiflion de caution , de de-

faveu , infcription de faux , de comparution perfonnelle , & autres aftes , il en
fera paye a 1 ordinaire treize livres , pour chacun defaut de conge cinq livres ;

ordonne que les Arrets en commandement pour les Parties , feront a I ordi-

naire mis en parchemin audit Greffe, & que les droits en feront payes ainfi qu ii

s etoit pratique jufqu alors; que lefdits quatre Greffiers du Confeil feront te

nus a Tavenir de garder les minutes des Arrets du Confeil , a 1 effet dequoi
Sa Majefte les a cree , en tant que de befoin , Gardes-minutes defdits Arrets ,

cree dans chaque quartier un Commis pour ecrire les Arrets & autres expedi
tions dudit GrefFe, aufquels Sa Majefte attribue dix fols par rolle; & lefquels
Offices de Commis , & les droits y attribues

, Sa Majefte re unit a ceux de Se
cretaires de fes Finances, Greffiers du Confeil, pour les faire exercer par qui
bon leurfemblera, avecfaculte de les defunir & vendre. Etat & tarif de ce qui
fe paye audit GrefFe, fc_avoir , pour chaque prefentation trois livres, dont deux

livres pour le Greffier, & une livre pour les premiers Commis du Grerfe ;

pour chaque affirmation de voyage huit livres , dont quatre livres dix-fept fols

pour le Greffier, & trois livres trois fols pour lefdits premiers commis
; pour

chaque Requete de commntnur, au Greffier feul, trois livres; pour celles des

Commiffaires, au Greffier feul, neuf livres; pour la fignature d un Arret du

Confeil, pour celle d un Arret des Commiiiions extraordinaires entre Parties,

& pour celle des Arrets en commandement entre Parties, douze livres, dont

fept livres dix fols pour le Greffier, & quatre livres dix fols pour le premier
Commis; pour la fignature des cominiflions fur lefdits Arrets, douze livres

partageables comme deffus; pour celle des executoires de depens, douze li

vres
,
auffi partageables comme deflus

; pour chaque afte dc rrptife d inftance ,

neuf livres, dont fix livres pour le Greffier, & trois livres pour le premier
Commis ; pour chaque acle de foumiffion de caution

,
de defaveu , d infcription

de faux , de comparution perfonnelle , & autres aftes , treize livres , d&amp;gt; &amp;gt;nt fept

livres quinze fols pour le Greffier, & cinq livres cinq fols pour le premier
Commis; pour chaque defaut cinq livres, dont deux livres dix-huit fols deux

deniers pour le Greffier, & deux livres un fol dix deniers pour le premier

Commis; pour la recherche d un Arret d une annee ante riture a la courante ,

trois livres; pour pareille recherche d une declaration de depens , trois livres ,

&pour laremife d une declaration de depens, trois livres. De la part des pre

miers Commis dudit GrefFe du Confeil, 1 Arret du Confeil dudit jour 20
Aout 1 705). 1 Edit du mois de Septembre fuivant , & un etat de leurs droits ,

tels qu ils font enonces dans celui remis par lefdits Greffiers du Confeil. De la

V u u u u i
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part des Greffiers gardes-facs & Controlleur des pieces & produ&ions aux-

Con eils de Sa Majefte, Edit du mois de Juillet i 578. de creation d unGref-

fier farde-facs ,
aux droits

, profits & emolumens dont av6tent ci-devant jout

les quatre Secretaires- Greffiers du Confeil : Autre Edit du mois de Fevrier

I 524. de creation de trois autres Offices de Greffiers gardes-facs, aux mimes
iroits & emolumens que 1 ancien : Autre Edit du mois de Mars 163 i. de

creation d un Office de Controlleur des productions & de tons les aCtes du

Greffc, & Gardes-facs des Confeils de Sa Majefte, avec faculte de percevoir
le tiers des droits & emolumens concedes & payesaux Greffiers gardes-facs , &
deux fols pour chaque rolle des inventaires, avertiflemens 8c ecntures des Par

ties : Autre Edit du mois d Avril
1645&quot;.

de creation de trois autres Offices

des Control leurs des Greffes , Gardes-facs des productions & aCtes du Confeil,

pour, avec celui cree par 1 Edit de Mars 1631. faire le nombre de quatre, &
iervir par quartier, aux droits , pour lefdits quatre Offices, de trente-un fols

pour chacune production , au lieu de quinze fols fix deniers , & de quatre fols

par rolle des inventaires , avertilTemens & ecritures , au lieu de deux fols attri-

J&amp;gt;ues a 1 ancien par ledit Edit de Mars I 63 i. Etat contenantqu en confequen-
ce des fufdits Edits , lefdits Greffiers gardes-facs & Controlleurs perc.oivent de-

puis pres de cent ans , quatre livres , tant pour 1 enregiftrement que pour le re -

trait de chaque production , quatre livres pour 1 expedition de chaque afte qui
fe delivre dans leur GrefFe

,
& quatre fols par rolle pour le droit de controlle

de routes les Requetes, inventaires, avertiffemens & autres ecritures des Par-

tier. De la part des Greffiers portes-facs , 1 Edit de Fevrier i 624. de creation

des Offices de Greffiers gardes-facs , & d un Comrnis fous eux , aux droits qu ils

lui voudroient attribuer du leur , & ledit Edit du mois d Avril 16^4. portant
creation de- trois autres Commis portes-facs, avec attribution de vingt fols

pour chaque production, tant a 1 entree qu a la fortie. De la part des quatre
Gommis pour ecrire les expeditions du Confeil ,

1 Edit dumois de Septembre.

17051. portant creation dans chaque quartier, d un Gommis pour ecrire les

Arrets & autres expeditions du GrefFe du Cnrrfeil, au lieude ceux qui 1 etoient

alors par commiffion , aufquels Gommis Sa Majefte attribue les meme dix fols

par rolle qui fe payoient aux Commis qui ecrivoient les Arrets & autres expe
ditions du Greffe. E.t de la part des Greffiers des Commiffions extraordinaires?

du Confeil , Edit du mois d OCtobre i 6 1 3 . portant creation de cent Offices

de Secretaires de la Chambre de Sa Majefte, lefquels feroient employes pri-
vativement a tous autres , pour Greffiers en toutes les executions des Commif-
fions extraordinaires, aux droits y appartenans : Autre Edit du mois de De--

cembre 162
5*

de fuppreffion defdits cent Offices de Secretaires do la Cham
bre de Sa Majefte, & creation de trente-deux charges de Greffiers des Commif
fions extraordinaires , avec attribution- de mille livres de gages a chacun , & fa

culte de percevoir les memes droits & emolumens dont avoient joui ceux qui
avoient exerce &exercoient encore alors les Greffes des Commiffions extraor-

dinaires, pour leurs vacations , voyages , ecritures & expeditions de Contrats ,

aftes d adjudications , Ordonnances de rembourfement, & autres aCtes , dont
iis (eroient paye s fuivantles Reglemens du Confeil : Autre Edit du mois de

May i 6y7 de creation- de huit Offices de Greffiers des Commiffions extraor

dinaires , aux memes gages & droits que les trente-deux cree s par ledit Edit de&amp;gt;.

Becembre i62y. Autre Edit-du mois d Aout
i&amp;lt;56^. portant fuppfeflion de :

trent^rquatre des quarante..Offices de GrciTiiers des Commi (lions extraordiuais-



res du Confeil : Arret du Confeil du 25 Juillet 1709. portant reglement pour
les droits de Grefle de la Commiflion de 1 alienation des Domaines , ordonnee

par Edit du mois d Aout j 708. contenant qu il fera paye pour chacune en-

chere faite au GiefFe, expedition, feuille & affiche , cinquante fols ; pareil

droit pour 1 enregiftrement de chacun afte d oppofuion & expedition ; pour
chacune production fur oppofition , port de fac au Rapporteur , quarante fols j

pour la remife des pieces aux Parties, vingt fols; pour la minute, fignature &
expedition de chacun des Jugernens des fieurs Commiflaires , quarante fols 5

pour la minute , expedition & fignature de chacun extrait d adjudication pour
iervir au trefor Royal , & expedier les quittances du prix des adjudications ,

vingt fols ; pour chacun tiercement & doublement , une livre dix ibis; pour la

minute , fignature & expedition des Contrats de cinq cens livres & au-deflous,
huit livres; pour les Contrats depuis cinq cens livres jufqu a mille livres, dou-

2e livres ; pour ceux depuis mille livres jufqu a trois mille livres , feize livres ;

pour ceux de trois mille livres jufqu a cinq mille livres, vingt livres; pour
ceux depuis cinq mille livres jufqu a dix mille livres , tr-ente livres; & pour les

Contrats excedans dix mille livres, aquelque fomme qu ils puiffent monter ,

cinquante livres : Etat ou tarif des droits pretendus par lefdits Greffiers des

Commiffions extraordinaires du Confeil , outre ceux a eux atmbues par 1 Ar-
ret dudit jour 23 Juillet 1705). fcavoir

, pour 1 efiregiflrement de chacune

Requete a fin de faire commettre ou fubroger un Rapporteur , quarante fols ;.

pour 1 enregiftremint de chacune production faite au GterFe
,
& pour le port

de ladite production chez le Secre taire du Rapporteur , quarante fols
; pour la-

retrait ou decharge de chaque production , vingt fols; pour la fignature de cha-

que Jugement , ou afte fait au Greffc , quatre livres ; pour Pexpe dition defdits.

Jugernens & aftes , dix fols par rolle ; pour la minute & expedition de chacun

Proces-verbal d adjudication de bicns de dix mille livres & au-defTous , cin

quante livres ; pour ceux au-deffus de dix mille livres , aquelque fomme qu ils

punTent monter, cent livres ; pour chaque vacation aux publications pour les.

adjudications ,
huit livres; pour 1 expedition & fignature de chacune affiche

pour lefdites adjudications , cinq livres dix fols; pour chaque vacation airs

fcelles & inventaires dans Paris , huit livres , & hors de Paris , feize livxes ;.

pour 1 expedition des Proces-verbaux d inventaires , dix fols par rolle, & qua
tre livres de fignature; pour chaque vacation aux Proces-verbaux de depot,,

remife de papiers au Greffe, & communication d iceux aux Parties, huit li

vres ; & pour I enregiftrement de chaque oppofition au Greffe, deux livres dix

fols : Et tout ce qui a ete remis pardevers lefdits fieurs Commiiraires. Oiii 1^

Rapport, LE Roy ESTANTEN SON C o N s E i L ,
aordonae & ordonne cs^

qui iuit.

ARTICLE PREMIE E; .

Les aftes & expeditions qui feront faites & delivrees au GreiFe du ConfeiL

des- Parties , feront payees aux Greffiers dudit C )nfeil, au premier Commisda
GrerTe , aux Commis pour e crire les Arrets & autres expeditions du GrefFe,

aux Greffiers gardes-facs, & Controlleurs des pieces & productions du Cou-
feil ,.& aux Cummis-portes-facs , fur le piedregle par le tarif Cuivant :

5 AVorR&amp;gt;.

Pour, chaque afie de. presentation au. GreiFe,. trois

Y U U U U



dontdeux llvres au Greffier, & one llvre au premier Commis ,

ci . 3 liv*

Pour I expe dition d une Ordonnance de committJtur d un

Rapporteur, au Greffier trois livres, ci 3
Pour 1 expedition d une Ordonnance portant nomination de

Commiffaires pour la vifite d une Inftance, au Greffier neuf li

vres , ci . ..... .
&quot;9

Pour un defaut leve au GreiFe , cinq livres , dont deux livres

dix-huit fols deux deniers au Greffier, & deux Lvres un fol dix

deniers au premier Commis , ci . . . JT

Pour un afte de reprife d Inftance , dans le cas ou ladite re-

prife doit etre faite au Greffe, neuf livres, dont fix livres au
Greffier , & trois livres au premier Commis

,
ci .

Pour la fignature d un afte de defaveu d infcription de faux ,

de foumillion de caution ,
de comparution perfonnelle , & autres

de pareille nature non compris dans les articles precedens, trei-

ze livres , dont fept livres quinze (ols au Greffier , & cinq livres

cinq fols au premier Commis , ci . . . 15
Pour la fignature de 1 expedition d un Arret du Confeil, de

quelque nature qu il foit , douze livres
, dont fept livres dix fols

au Greffier, & quatielivres dix fols au premier Commis, ci . . 12
Pour un Arret en commandement entre Parties, douze li

vres
,
dont fept livres dix fols au Greffier } Sc quatre livres dix

fols au premier Commis, ci . . . . .12
Pour la fignature de 1 expedition d une commifiion fur Arret,

douze livres ,. dont fept livres dix fols au Greffier , & quatre li

vres dix fols au premier Commis, ci 12
Pour le certificat mentionne en 1 article XX. duTitre xvi. de

la feconde Partie du Reglement du Confeil, portant qu il ne

s eft prefentd aucun Avocat fur I aflignation donneepourlataxe
de depens , au Greffier quatre livres

,
ci . . . .4.

Pour la fignature d un executoirede depens, lorfqu il y a eu

fejour ou voyage palTe dans la declaration de depens , vingr li

vres : dont douze livres fept fols au Greffier , & fept livres trei-

z.e fols au premier Commis, ci .... . 2O
Et lorfqu il n y a eu ni fejour , ni voyage paffe dans ladite de-

claration de depens, douze livres , dont fept livres dix fols au

Greffier, & quatre livres dix fols au premier Commis, ci . . 14
Pour le droit de recherche d un Arret ou d une declaration de

dt pens, d une annee anterieure a la corn-ante, au Greffier trois

livres ,
ci . . . . . . . .3

Pour la remife d une declaration de depens , a la Partie qui fe

-pourvoit en revifion de la taxedefdits depens, au Greffier trois

livres, ci . ... ... 5
Au Commis, pour ecrire les Arrets & autres expeditions du

Cre le , par chaque rolle des Arrets , commiffions
, aftes de re-

pnfe d inftance, & autres expeditions du Greffe, de quelque
nature qu t lies foient, dix fols , ci 10 fols.

ians qu il
puifle, ea aucun cas, etre exige un plus grand nombr



& rolles qu il n y en a feellement dans lefdites expeditions.
Pour 1 enregiftrement de chaque produ&ion reniife au GrefFe ,

au Greffier gardes-facs quatre livres , ci . . ... 4 liv.

Pour le retrait de chacune defdites productions, apres le Ju

gement de 1 Inftance, audit Greffier quatre livres, ci ... 4
Pour le controlle de chaque Requete qui doit etre produite

au Greffe , audit Greffier par chaque rolle defdites Requetes ,

quatre fols , ci . , 4 foJ5i .

Pour un certificat de non-produit, ou autres qui fe delivrent

par ledit Greffier, audit Greffier quatre livres , ci . 4.
Pour le port des productions faites au Greffe, chez le Rap

porteur qui aura etc commis ou fubroge , au Commis porte-iacs
pour chacune defdites productions, une livre, ci ...... i

I I.

Les aftes & les expeditions qui fe feront & fe delivreront au Greffe des ;

Commiflions extraordinaires du Confeil, feront payees aux Greffiers defdhea-

Commiffions, fur le pied regie par le tanf fuivant.

85 A v o i R ;-

Pour 1 enregiftrement des productions au Greffe, lorftjue les

Parties jugeront a propos de Jes y remettre , & pour le port def
dites productions chez le Rapporteur de 1 Iuflance , deux livres ,

ct
^ . ... .... .

Pour le retrait defdites productions , apres le Jugement de
1 Inftance, une livre

, ci . . , I

Pour la minute d un Jugement de remife d unc adjudication ,

trois livres , ci ... . . . . . 3
Pour la minute d un Jugement d adjudication vingt- quatre

]ivres, ci . . ... 24^.
Pour chaque afte d oppofition de foumidinn de caution , de

depot de pieces ou d affiches , de declaration de 1 AvKat au

profit d un adjudicataire , d acceptation de 1 adjudication lorf-

qu elle eft faite feparement de ladite declaration , de cie faveu,.,

d infcription r e fsux ,
ou autres aftes de pareille nature & qua-

litd , y compris le droit de fignature , quatre livres
, ci . . . . 4^.

Pour la fignature d un Jugement , de quelque nature qu il

puifTe etre , quatre livres , ci . . . . . 4 .

Pour 1 expedition defdits ades & Jugemens , .pour chaque
rolle , dix fols , ci . . . . . . .. jol&amp;gt; .

fans qu t-n aucun cas il puiffe etre exi^e un plus grand nombre
de rolles , qu il ne s en trouvera reellement dans 1 expedition

defdits Jugemens & acles.

Pour 1 affiftance a un Proces-verbal de fcelle , d inventaire , ou autres , lorf- -

que le fieur CommilTjire aura juee a propos d y appeller un des Greffiers, ait.

lieu & place de fon Secretaire , les memes droits que ceux-quiferoientdus au*&amp;gt;-

dit Secretaire, fuivant le Reglement du Confeil ,

S 9 A v o i R ;

Pour leProccs-verbal, lorfqu iln excederapaslTx rolles,

liyres.,ci.. ,^ j.*



Lorfqu il excedera fix: rolies , par chaque rolle , dix fols , ci, i o .

Et en cas que ledit Proems-verbal ait ete depofe audit Gref-

iier, par chaque expedition qui en fera delivree , fcavoir , pour
le droit de fignature quatre iivres , ci. . . . 4 1.

Et pour chaque rolle, dix fols, ci. , 10
III.

Le Papier & Parchemin timbres
, qui auront te fournis pouf

:ies minutes &amp;lt;fe

expeditions mentionnees dans les articles precedens , feront rer *:&quot;urfes outre

.& par defTus les dro. ts qui y font regies , & ce fur le pied porte par le timbre.

III.
Les difpofitians contenues en 1 Article VII. du titre xrir. d la &quot;:conde par-

tie du Reglement du Confeil , feront obfervees felon leur forme .: *eneur,tant

a 1 e^arddes expeditions , des Arrets ou Jugemens qui feront ex- - - ies & de-

livres dans les Greffes du Confeil ou des Commiffions e-traon. /res , que

pour ce qui concerne toutes autres expeditions defdits Greffis , d /aelque na

ture qu elles puifTent etre,lefquelles feront payees fur le pied d un roile, encore

qu ellcs ne le continlTent en entier, le tout, fous les peines porteesparJeditAr
ticle. Fait SaMajeUe tres-exprefles inhibitions & defenfes a tous Greffiers du

Confeil, & a leurs Commis , & aux Greff.ers defdites Commifjlons, d exiger
d autres ni plus grands droits que ceux porlss par le prefent Ar: :t , a peine de

reftitution du quadruple , & de telle autre condaronation qu il appartiendra fui-

vantl exigence des cas. FAIT au Confeil d Etat du Roi
,
Sa Majefle y etant,

4enu a Marly le douze Septembre mil fept cens trente-neuf.

Signe, PHELVPEAUX.

ARREST
DU CONSEIL D ESTAT DU ROI,

Aufujet des MemoiresJans nom d Avocat ni dlmprimeur.

Du 27 FeVrier 1740.

Extralt des Regiftres du Confeil d Etat.

VU par le Roi , etant en fon Confeil, laRequeteprefenteeparles Doyen ,

Syndics & Greffier des Avocats en fes Confeils; contenant qu ils ont ap-

pris que dans difFerentes aiiaires portees au. Confeil , on a repandu des Memoi-
res imprimes ,

non fignes d aucun Avocat aux Confeils , & fans nom d lmpri-
meur ; qu il femble ineme qu on veuille introduire une nouvelle maniere de
tourner ces fortes de Memoires , en y faifant parler la Partie en fon nom , com-
me fi elle etoit reduite a s expliquer elle-meme , & qu elle n eut point de de-

fenfeur , quoiqu elle ait en meme temps un Avocat qui figne fes Requetes : Que
c eft dans cette forme qu il a etc fait deux Memoires qui ont e&quot;te diftribues , au

d une Requite ea f^Tatipn, fur laqudle ii a ete ftatue par Arret du Con
feil



feil du 8 Fevrier dernier , qui deboute de ladite Requete : Qu il eft faule de
reconnoitre que par cette voie indirefte , des gens fans caractere parviendroient
a travailler fecretement dans les affaires du Confeil , & empecheroient les Par
ties de ie fervir utilement du miniftere d un Avocat aux Confeils , qui ne feroit

plus conftitue que pour la forme ; & que cet abus feroit d autant plus dange-
reux , que ceux qui compoferoient ces fortes d ouvrages , croiroient pouvoir y
hazarder les traits les plus injurieux, fous pretexte que c eft la Partie meme
qui les avance

, & qu on ne peut en rendre refponfable , ni celui qui lui prete
fa plume, ni 1 Imprimeur qui rend ces Memoires publics , puifqu on ignore
egalement le nom de 1 un & de 1 autre: Que quoiqu on ne trouve rien de fem-
blable dans les deux Memoires dont il s agit, il n eft pas moins neceffaire de

prevenir les fuites d un exemple dont il feroit fi facile d abufer; & qu ainfi lef-

d.ts Doyen , Syndics & Greffier fe croyoient oblige s de requerir qu il plut a
Sa Majefte, en ordonnant la fuppreflion de ces deux Memoires , faire deTenfes
d imprimer & diftribuer aucuns Memoires au fujet

des demandes en caffation ,

ou autres affaires fur lefquelles les Parties precedent au Confeil , fans la figna-
ture d un defdits Avocats aux Confeils , & fans y marquerlenom & la demeu-
re de I lmprimeur ; ladite Requete fignee Clavyer , Durand ,

Bidart
,.
Bonhom-

me & Boilleau. Vu auffi les Memoires enonces en ladite Requete , lefditsdeux

Memoires imprimes fans nom d Avocats ni d lmprimeur, LE Ror E TANT EN
SON CONSEIL

,
de 1 avis de M. le Chancelier , a ordonne & ordonne que les

Reglemens publics fur le fait de 1 Imprimerie & de la Librairie , feront execu
tes lous les peines y portees ; & en confequence , ordonne que les deux impri-
me s , 1 un fous le titre de Memoire , & 1 autre fous celui de Precis , faits au fujet
de la Requete en caffation prefentee contre ledit Arret de fon Parlement de
Paris du 6 Mai 1739. feront & demeureront fupprime s. Fait tres-expreffes
inhibitions & defenfes a tous Imprimeurs , d imprimer , fous quelque titre que
ce puiffe etre , & a tous Libraires , Colporteurs ou autres , de vendre , debi-

ter , ou autrement diftribuer aucuns Memoires an fujet des Demandes en caf

fation ,
ou d autres affaires fur lefquelles les Parties precedent au Confeil , fans

qu ;ls foient fignes d un des Avocats en fes Confeils ,
& fans que le nom &

a demeure de I lmprimeur y foient marques , a peine d etre precede contre

les contrevenans , fuivant la difpofition defdits Reglemens. Ordonne que le

prefent Arret fera Id en i Aflemblee defdits Avocats aux Confeils , 6c tranfcrit ,

tant fur le Regiftre defdits Avocats , que fur celui des Syndic & Adioints de la

Communaute des Imprimeurs & Eibraires de la Ville de Paris , aufquels Sa Ma
jefte enjoint d y tenir la main exaftement. FAIT au Confeil d Etat du Roi , Sa

Majefte y etant, tenu a Verfailiesle vingt-fept Fevrier mil fept cenyquarante,

Signe ,

~
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ARREST
DU CONSEIL D ETAT PRIVE DU ROI,

Qiiifait defences , a
peine de ^oo liv. d*amende , d imprimer

Jans horn d Avocat aux Confeils du Roi , aucuns Memoires

four les Affaires portecs dans les Confeils
de Sa Majeflt&

dans les CommiJ/ions qui en font emanees*

Du 17 Oftobre 1740*

SUr
la Requete preTentee au Roi en fon Confeil paries Doyen , Syndics Sc

College des Avocats aux Confeils de Sa Majefle , CONTENANT , que , quoi-

que SaMa]efte ait bien voulu
,
fur leurs tres- humbles reprefentations , renou-

veller par Arret de fon Confeil du 27 Fevrier dernier , les defenfes faites par
les anciennes Ordonnances & par les Reglemens public s fur le fait de 1 Impri-
merie & dc la Librairie , a tous Imprimeurs d imprimer aucuns Memoires au

fujet des affaires , fur lefquelles les Parties procedent au Confeil , fans qu ils

foient fignes des Avocats en fes Confeils , & fans que le nom & la demeure de-

I lmprimeuE y foient marques , a peine d etre precede centre 1-es contrevenans

fuivant la difpofition pre cife dudit Arret , & des Reglemens qui y font rappel-
1es. Entre plufieurs de cette efpece qui y ont ete diftribues depuis peu , il leur

en eft tombe trois entre les mains qui ont paru meriter le plus d attention. L un

eft un&Reponft imprimee Jous It nom de M. Dupin y.fe dijant Avocat au Parle~

mem de Bordeaux , avtc des conclujions qui prouvem bien que I affaire qui y eft

trahee eftpendant? au Confeil & que c eft 1 ouvrage d
?
un Solliciteur , puifqu il

fe trouve dans une forme profcrite par les Reglemens du Confeil : & c eft fans

doute par cette raifon qu aucun des Avocats aux Confeils n a voulu le figner,&.

que 1 Imprimeur n a ofe y metre fon nom ni fa demeure. L autre eft un Mtrnoi-

re dans unt Inftance d?oppofition
au litre pendante au Covffil des Parties , qui n\ft

Jigne cTaucnti Avocai aux Ccmfeils , & qui fe trouve pareillement fans fon norrt

mi demeure d Imprimeur. Le troifieme enfin eft un Somaire fiin d^ins une affai

re pe^damt diins une Commiflion emante du Confeil , qui ri
1

eftfigne que de la Par&quot;

tie intereff-e , fans aucune fignature d Avocat aux Confeils ; mais au pied duquei
1 Imprimeur n a pas taiffe de mettre fon nom & fa demeure. Ces trois Memoires

fe trouvent renfermer des contraventions precifesal Arret du 27 Fevrier der

nier. Les Supplians auroient cru manquer aleur devoir, s ils n avoient fnpplie
Sa Majefte de vouloir bien leur procurer 1 execution des Reglemens , en pro-

jnon^ant contre les auteurs de ces contraventions les peines qu ils ont fi vifible

ment encourues , prefque dans le moment du renouvellement des anciens Re
Clemens. Les moyens contre 1 Imprimeur qui a imprime !e dernier Memoire , fe

prefentent d eux memes
,
ou plutot fe trouvent e crits dans 1 Arret dont les Sup-

^lans demandent L execution , de forte qu il fetoit inutile de les rappeller.
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gard des deux premiers , quoique les Supplians ne foient pas en etat de prendre
&amp;lt;]es conclufions centre les Imprimeurs qui les ontimprimes,fauted enpouvoir
rapponer contr eux une preuve judiciaire, par la precaution qu ils ont prife
de ne pas mettre leurs noms au pied de fes Memoires ; ils feroient cependant
en droit de demander la condamnation des peines portees par les Reglemens
centre les Parties qui les ont fait imprimer & diftribuer , puifqu il eft evident

qu elles font complices de la fraude & de la contravention aux Reglemens.
Mais comme Sa Majefte pourroit y faire quelque difficulte , ils la fupplieront
du moins de vouloir bien , en ordonnant la fuppreffion de ces Memoires , con-
formement a 1 Arret du 27 Fevrier dernier , etendre aux Parties les defenfes
& les peines qui y fontportees centre les Imprimeurs , fans quoi toutes les fa-

ges precautions qui ont ete prifes , deviendroient innutiles par la facilite que
les Imprimeurs auroient de les eluder , en fupprimant leurs noms , de concert
avec les Parties.Les Supplians n ont pas befoin de relever ici toutes les confe-

quences de pareilles entreprifes. Elles font dans 1 Arret du 1 7 Fevrier , Inde-

pendamment des fuites d une telle licence pour le Public , les Suppliens per-
droient une desprincipales prerogatives de leurs Offices. Les Solliciteurs de
Proces trouveroient , par lafacilite de I lmprelTion anonyme , un moyen fur &
facile d ufurper leurs fonctions. C eft par toutes ces conliderations quc les Or-
donnances &les Reglemensontete jufqu aprononcer les peines d interdiftion ,

&amp;lt;3e privation de Maitrife, de Prifon , & meme de punition corporelle , contre

ceux qui imprimeroient fans permiiTion , c eft-a-dire , en cette matiere , fans la

fignature d un Avocat aux Confeils , qui vaut permifTion pour PJmprimeur , &
qui fait fa decharge. Pour juftifier

de ce que delTus , ils joindront a leur Reque-
te les Pieces fuivantes ; Scavoir , i . L Imprime intitule , RepotifepourM Pier

re Dupin , Avocat , (ans fignature d Avocat aux Confeils , fans nom ni demeure
d Imprimeur ; 2. un Memoire pour Pierre Helie , &quot;Ecuyt

r , fieur de Cerny, Lieu

tenant Central au Batiliage de Falaife , Defendeur tn apportion au tit re , contre

Louis- Alphonft-Hypolite Hdie de Cerny , Ecuyer ,fon fils , oppofant au titre
,
en

prefence de Dominique-Michel Helie , Ecuyer , fieur de Grandrneny foi ftcond

fils, Defendeur en oppofuion au titre , imprime fans norn d Avocat ni d lmpri-
meur

; 3. Un Imprime intitule , Sommaire fervant a prouver la
jtijlice & la

xecejjite de la Collocation dufieur de Biirras par addition a I ordre des h.t ns dufieur

Marquis de Nejle , fans fignature d Avocat aux Confeils , & a la fin duquel fe

trouvent ces mots , de Vlmprimerle ds Mefnier , rue Saint Severin , au Sihtl

d^Or , 174.0. A CES CAUSES , requeroient les Supplians qu il plut a Sa

Majefte ordonner que les Arrets &c Reglemens concernant I lmprimerie & la

Librairie
,
& notamment celui du 27 Fevrier dernier feront executes felon

leur forme & teneur ; en confequence que les trois Imprime s joints a la Reque-
te , feront & demeureront fupprimes ; condamner Mefnier , Imprimeur a Paris ,

qui a imprime un defdits Memoires , fans nom d Avocnt aux Confeils
,
en cinq

cens livres d amende applicable aux de penfes communes des Avocats aux Con
feils de Sa Majefte ; en outre faire tres-exprelTes inhibitions & defenfes a tous

Imprimeurs, d imprimer aucuns Memoires ,
fous quelque threepence puifle

etre, dans les affaires qui fontportees dans les Confeils de Sa Majefte, & dans

les Commiffions qui en font emane es , fans que lefdits Memoires foient
fignes

d un des Avocats aux Confeils , quand meme ils le feroient do la Partie on de

telle autre perfonne que ce foit , & fans que le norn de 1 Avocat aux Confeils

qui en aura iigne la minute , enfemble le nom de 1 Imprimeur , fa demeure , &
X x x x x
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la datte de 1 annee , y foient marque s. Faire pareiiles defenCes a toutes perfon-
nes j de quelque qualite qu elles foient

,
de faire imprimer ou diftribuer lefdits

Memoires , & a tous Libraires , Colporteurs, &autres , deles vendre & difiri-

buer; comme aufTii a tous Hui/fiers de les fignifier , fans que Its regies qui font

prefcrites ayent etc obfervees , le tout a peine centre chacun des contrevenans-

de cinq cens livres d amende applicable aux depens communes des Avocats aux

Confeils , & de telle autre qu il plaira a Sa iMajefte d ordonner : Et pour que

performs ne pretende caufe d ignorance de 1 Arret qui interviendra , ordonner

qu il fera enregiflre , 111, public &affiche partout ouil conviendra. VuladiteRe-

quete , figne e de Clavyer , Durand , Bidar , Lortemar& Bonhomme , enfemble

les pieces yenoncees&jointes : Oui le Rapport dufieurMaboul,Confeillerdu
Roi en fes Confeils , Maitre des Requetes Ordinaire defon Hotel , Commifiaire

a ce depute , qui en a communique aux fieurs Commiffaires du Bureau des affai

res de Chancellerie & Librairiej& tout confidere, LE ROI EN SON CON-
SEIL , de 1 avis de Monfieur le Chancelier ,

a ordonne & ordonne que les Ar-
rets & Reglemens public s fur le fait de Tlmprimerie & de la Librairie , & no-

taminent du 27 Fe vrier dernier , feront executes felon leur forme &teneur
; en

confequence que les trois Imprimes; le premier intitule, Repottfe pour M Pier

re Dupin, Avocai au Parlement.de Bordeaux; le fecond,.Memoire pourlefieurde

Cfrvy , & le troifieme Sommaire pour lefieur de Barras
,
feront & demeureront

fuprimes; condamne Mefnier , Imprimeur a Paris , qui a imprime un defdits

Memoires y^H-f niinimn du nom de 1 un des Avocats aux Confeils , en 1 a-mende

modereea cent livres , applicable aux depends communes des Avocats aux

Conieils ; au paycment de laquelle fomrre il (era cont aint a la pourfuite des

Syndics defdits Avocats en vertu du pre fent Arret
,
&: fans qu il en (bit befoin

d autre ;
fait SaMajefle tres-expreffes inhibitions & defenfes a tous Imprimeurs.

d imprimer aucun Memoire
,
(bus queique titre & denf;niination que ce foit ,

dans les affaires qui font portees dans les Confeils de Sa Majefte , & dans ies

Comraiffions qui en font emane es , fans que lefdits Memoires- foient figne s de

1 un des Avocats aux Confeils , cjuand meme ils le feroient de la Partie , ou de

telle autre perfonne que ce puifie etre , & fans que le nom de 1 Avocat aux

Confeils qui en aura figne la minute , enfemble le nom de 1 Imprimeur ,
fa de-

meure & la date , y foient marques : fait auffi pareille inhibition & defenfes a

toutes perfonnes de quelque e tat & qualite qu elles foient, de faire imprimer ou,

difiribuer lefdits Memoires ,
. & a tous Libraires , Colporteurs & autres de ies

vendre & autrement diftribuer
,
comme auffi a tous Huidiers de les fignifier ; le

tout a peine contre chacun des contrevenans de cinq cens livres d amende ap

plicable aux depenfes communes des Avocats aux Confeils
,
meme de plus

grande peine s il y echet ; Ordonne que le pre fent Arret fera lu en 1 AfTemblee

des Avocats aux Confeils , & tranfcrit tant fur leurs Regiffres , que fur ceux des

Syndics & Adjoints de la Communaute des Libraires & Imprimeurs de Paris.

Enjoint Sa Maj jfld aufdits Syndic & Adjoints de tenir la main a 1 obfervation

des regies prefcrites par le pre fent Arret, lequel fera execute nonobflant tou

tes oppofitions ou empechemens quelconques ; & fera en outre public & affiche.

par tout ou befoin fera. FAIT au Confeil d Etat Prive du Roi
, tenu a Fontai^-

nebleau le dix-fept Oftobre mil fept cens quarante.

Signe , H ATT E , avec paraphe. Collationne avec paraphe.



ARREST
DU CONSEIL D ESTAT DU ROY,

Aujujet des Fonttions des Avocats aux
Confeils , dans les

Inftruftions quifefont aftx Requetes de I Hotel.

Du 1 8. Decembre 1740.

Extrah des Regiftres du Confel (PEtat*

LE
Roi etantinforme qu ils eft eleve plufieurs difficulte s fur les foncllons

des Avocats en fes Confeils , & principalement fur la nature des affaires

qui doivent etre inftruites par leur miniftere , a Pexclufion de tous autres
, lorf-

qu elles font portees aux Requetes de 1 Hotel , pour y etre jugees en der
nier Rellbrt : Et Sa Majefte voulant faire cefter promptement ces difficulte s ,

pour prevenir tous les incidens qui pourroient naitre a ce fujet , & retarder
1 expedition de la Juftice , Elle auroit refolu d expliquer des-a-pre fent fes in

tentions fur les droits qui appartiennent le plus inconteftablement aufdits Avo-
eats , dans 1 inftruftion defdites affaires, en attendant qu il plaife a Sa Majefte
de pourvoir ainfi qu Elle jugera a propos , au furplus des difficukes qui font a
regler par rapport aux fonftions defdits Avocats , Si qui ne feront point enon-
cees dans le prefent Arret ; a quoi voulant pourvoir. Oiii le rapport , & tout

confidere , le Roi etant en fon Confeil , de 1 avis de Monfieur le Chance-
lier , a ordonne & ordonne que dans tous les cas ou , incidemment a une
inftance dont I inflruclion fe fera aux Confeils de Sa Majefte ,

ou dans les Corn-
millions qui en font emanees , il aura ete porte ou renvoye aux Requetes de
FHotel , une Infcription de faux ou autre demande incidente , pour y etre ju-

gee en dernier RefTort , les procedures qui feront a faire pour I inftruAion du-
dit incident, ou meme pour la taxe des depens aufquels ilaura donne lieu-, ne

pourront etre faites que par le miniftere des Avocats en fes Confeils : Ordon
ne pareillement que lefdits Avocats feront feuls , a 1 exclufion de tous autres ?
1 inflruclion & toutes les procedures qui feront a faire aux requetes de 1 Hotel ,

foit fur les appels des Ordonnances rendues par les fieurs Rapporteurs des inf-

tances pendantes dans les Confeils de Sa Majefte, & fur les revifions de taxey

de depens par eux faites dans lefdites iriftances
,
loit fur les proces & diffe-

rends qui naitront au fujet des frais & honoraires defdits Avocats ; meme fur

les conteftations qui pourroient furvenir a I occafionde ladifcipline qui doit etre

obfervee parmi eux , dans les cas CHI il auroit plu a Sa Majefte d en renvoyer
laconnoillance aufdites Requetes de 1 Hotel. Veut Sa Majefte que dans toutes

les affaires pour lefquelles le miniftere defdits Avocats eft requis a 1 exclulion

de tous autres , les Requetes , procedures , acles ou memoires qui ne feroient

j&amp;gt;as ftgnes de L un d eux , foient reputes mils & de nul effet ; fait defenfes a
X x x x x
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tous Huifliers de les ^gnifier , & a tous Imprimeurs d imprlmer , dans ledft

cas , aucuns memoires ,
fans ladite fignature; le tout , fous les peines portdes

par le Reglement du Confeil du 28. Juin 1 73 8. & autres faits en confequen-

ce. Et fera le prefent Arret enregiftre aux Requetes de 1 Hotel , lu enTailem-

blee des Avocats en fes Confeils , & public par tout ou befoin fera , pour etre

Execute felon leur forme & teneur ; nonobftant toutes oppositions ou autres

empechemens quelconques. Fait auConfeil d Etatdu Roi, Sa Majefte y etant,

tenu a Verfailles le dix-huit Decembre mil fept cens quarante.

Signe PHELYPEAUX.

ARREST
DU CONSEIL D ESTAT DU ROY,

Qui confirme les Avocats en fes Confeils 3 dans le droit de

Committimus , & autres privileges accordes aux

Commenfaux de la Maifon de Sa Majefte.-

Du 18. Decembre 1740.

Exirait des Regiftres du Confetl cFEtat.

SU
R la Requete prefentee au Roi , etant en fon Confeil , par les Doyen i

Syndics & Greffier des Avocats en fes Confeils , contenant que Sa Ma-

jefte auroit bien voulu attribuer aux Offices d Avocats en fes Confeils , crees

par 1 Edit du mois de Septembre 1738. tous les droits , privileges & pre
-

rogatives qui avoient etc accordes par les Edits des mois de Septembre
1 643 . & Janvier 1 644. aux Offices fupprimes par le meme Edit ;

mais que
le droit de Committimus au Grand-Sceau n ayant pas ete nommement exprime
dans cet Edit , ou Ton n a pas rapelle non plus 1 Arret du Confeil du 2 6. Odo-
bre i6j i. par lequel lefdits Avocats aux Confeils avoient tous etc folem-

nellement confirmes dans la poflellion du droit de Commntimus , ils pour-
roient fe voir expofes a etre inquiete s fur ce fujet , s il n y etoit fpecialement

pourvu par I explication plus exprelTe des intentions de Sa Majefte : Reque-
roient , aces caufes, les fupplians , qu il plut a Sa Majefte maintenir lefdits

Avocats en fes Confeils , dans tous les droits , fonftions , privileges & pre

rogatives attribues par les Edits des mois de Septembre i 64 3. & de Janvier

1644. & par 1 Arret du 2 5. Oclobre i6 7i.aux Offices d1Avocats aux

Confeils , & notamment dans le droit de Commntimus au Grand-Sceau , pour
toutes les affaires perfonnelles , pofleffoires oumixtesj quechacun d eux pour
roit avoir , & dans tous autres privileges accordes aux Commenfaux de fa

maifon. Vu ladite Requete , enfemble les Edits des mois de Septembre 1643.
& Janvier i 644. 1 Arret du 26. Oftobre i 67 1 . & 1 Edit du mois de Septem
bre 1738. Oiii le Rapport, & tout confidere, leRoi etant en fon Con-



Tell ,de Monfieurle ChanceJier , a ordonne & ordonne que PEdit du mois de

Septembre 1738. fera execute felon fa forme & teneur ; en confequence , a
maintenu & maintient lefdits foixante-dix Avocats en fes Confeils , danstous
lefdits droits , privileges , foncYions & prerogatives attribues par les Edits ,

Lettres Patentes & Arrcts , aux Ofhces d Avocats en fes Confeils : Veut &
entend Sa Majefte qu ils en jouiflent pleinement & paifiblement , & notamment
du droit de Cominnnmus au Grand-Sceau , en toutes affaires perfonnelles ,

pofTeflbires & mixtes , entieres & non conteflees , qui pourront concerner cha-

cun d eux,&de tousautres privileges accordesaux Commenfeaux de fa maifon.

Fait defenfes a toutes perfonnes de les troubler dans lefdits droits ,franchifes,

privileges & prerogatives , & d entreprendre fur leurs fonftions , fous telles

peines qu il appartiendra Fait au Confeil d etat du Roi , Sa Majefte y etant ,

tenu a, Versailles le diK-huit Decembre mil fept cens quarante.

Signe PHELYPEAUX.

ARREST
DU CONSEIL D ESTAT DU ROY,

Qui regie la forme dans laquelle
il Jera pourvu darenavant aux

places de Doyen , Syndics & Grejfier des Avocats aux

Confeils
de Sa Majefle.

Du 27. Decembre

Extrait des Regiftres du Confeil d Eftat.

VUparleRoi,e
tantenfon Confeil, 1 Arretrendu en iceluile 5 i.Decembre-

j 735). par lequel il auroit ete ordonne que les Sieurs Durant , Bidart ,

Ijortemar, Bonhomme & Boileau , qui avoient ete nommes Syndics & Gref-

iier des Avocats en fes Confeils , par un autre Arret du 5 i. Decembre I738
continueroient de remplir lefdites places pendant 1 annee 1 740. &amp;lt;5c jufqu au 4.

Janvier 1741. & Sa Majefte defirant regler d unemaniere & invariable, la

forme dans laquelle les Officiers des Avocats en fes Confeils feront nommes ,

de telle forte que le choix tombe toujours fur les fujets les plus propres a en

remplir dignement les fonftions , pour le maintien de la difcipline , 1 honneur

& 1 avantage defdits Avocats ,
Elle auroit juge a propos d expliquer fes inten-

tentions a ce fujet , en meme temps qu Elle nommera encore pour cette. fois ^

ceux qui rempliront les fonctions de Syndics & de Greffier , au 4. Janvier pra-

chain; a quoi voulant pourvoir. Oiii le rapport, & tout confidence
Rot

etant en fon Confeil , de 1 avis de Monfieur le Chancelier ,. a ordonne & or^

donne ce qui fuit,
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ARTICLE PREMIER.

Le nombre des Officiers des Avocats aux Confeils demeurera fixe comme

par le pafle , a celui de fix , f^avoir, un Doyen , quatre Syndics & un Gref

fier , lefquels continueront de jouir de tous les droits , honneurs , prerogatives
& emoulemens dont ceuxqut ont rempli lefdites fonftions ont ete en pofTeffioa

iufqu a prefent.

II.

Les fonftions du Doyen ne feront limitees a aucun terns fixe certain
;
&

U les remplira pendant le cours de fa vie , a moins qu il ne vint a fe demettre

de fon Office d Avocat aux Confeils : A 1 egard des Syndics , ils ferviront feu-

Jement pendant deux annees confecutives , en forte neanmoins que des quatre il

r^en foit nomme que deux chaque annee , afin qu il y en ait toujours deux qui

ayent fait pendant un an , les fonclions du Syndicat , & deux qui entrent dans

ladite place ; & le fervice du Greffier fera pareillement fixe a deux ans.

III.

Lorfque la place du Doyen viendra a vaquer , les Syndics feront tenus de

convoquer dans la huitaine au plus tard , une aflemblee generale defdits Avo-

cats,pour nommer a lapluralite desvoix,trois fujets qui feront prisentre les plus

anciens d entr eux , & les prefenter a Monfieur le Chancelier , pour etre par

lui fait choix de celui des trois qu il jugera le plus digne de remplir ladite place

de Doyen ; a I efFet de quoi la deliberation prife dans ladite affemblee , fera re-

mi fe trois jours apres a Monfieur le Chancelier, & fon choix notifie aufdits

Avocats , dans une autre afTemblee generale , en laquelle ledit Doyen fera

inftalle.

IV.
Et a 1 egard des Syndics, il fera convoque tous les ans dans les premiers

jours du mois de Decembre ,
une pareille afTemble e defdits Avocats , pour y

etre nomme , en la forme ^i-deffus prefcrite , fix d entr eux qu ils eftimeront

les plus capables , fans qu il foit ne ceifaire de fuivre 1 ordre de Fanciennete de

reception en leur Office , pourvutoutesfuis qu ils ayent au moins trois annees

d exercicede leurs fondions , lefque .s feront pre fentes a Monfieur le Chan

celier, pour etre par lui choifi entr eux, les deux fujets qu il jugera meriter la

preference pour remplir les places des deux Syndics dont le temps de fervice

expireraau mois de Janvier fuivant.

V.
Les difpofitions de Particle precedent auront lieu pareil ement , lorfqu il s a-

gira de remplir la place de Greffier , a 1 exception feulement qu il ne fera pre-
fente a Monfieur le Chancelier , que trois defdits Avocats , entre lefquels

jl choifira celui qu il eftimera le plus propre a exercer les fonftions de
Greffier.

VI.
Dans les annees ou \i temps de fervice du GrefFe expirera , il fera toujours

mis au nombre des fix Avocats qui feront prefentes a Monfieur le Chancelier,

pour choifir ceux qui devront remplir les deux places de Syndics aufquellesil
s agira de pourvoir.

VII.
La deliberation prife par lefdits Avocats dans les premiers jours du mois de

Decembre ,



Decembre , pour nommer les fujets c]ui feront prefentes a Monfieur le Chan-
celier , fuivant les trois articles precedens , lui fera remife par les Syndics ac-

tuellement en place , le I J, dudit mois au plus tard , afin qu il piaffe leur faire

f^avoir avant le premier Janvier fuivant , le choix qu il aura juge a propos de

faire.

VIII.
Le choix fait par Monfieur le Chancelier , fera notifie par les Syndics aufdit*

Avocats, dans une afTemblee generale qui feraconvoquee a cet efFetle4- Jan
vier de 1 annee fuivante , felon 1 ufage ordinaire pour en etre fait mention fur

leurs regiftres , & etre precede fur le champ a 1 inftallation des nouveaux
Officiers.

IX.
En cas que quelqu un defdits Officiers viennea deceder, ou a fe demettre

de fon Office d Avocat aux Confeils , avant que le temps de fon fervice foir

expire , fa place fera remplie dans le temps , & en la forme prefcrite par Parti

cle III. ci-deffus
,
& en obfervant , au furplus , ce qui a ete regie par les arti

cles III. & IV. fur les qualites de celui qui devra etre nomme Syndic ou
Greffier.

X.
Le Doyen aura toujours le premier rang entre tous les Officiers defdit*

Avocats
; & a 1 egard des Syndics , la feance fera reglee entre eux , fuivant

1 ordredeleur reception dans 1 Office d Avocat aux Confeils, fans que ceux qui
auront fervi pendant une annee dans le Syndicat , puiifent pretendre aucune

prefeance, a titre d anciens Syndics, fur ceux qui entreront en place avec eux.-

& a 1 egard du Greffier
,

il n auri feance en ladite qualite , pendant le temps de

fon fervice , qu apres tous les Syndics, quand il feroit plus ancien qu eux en
ordre de reception dans 1 Office d Avocat aux Confeils.

XL
Et attendu que les deux annees de fervice des Syndics & du Greffier qui

font aftuellement en place , expirent au 4.. Janvier prochain , & qu il eft necef-

faire de pourvoir a ce que lefdites places foient remplies ; en attendant que
lefdits Officiers puiffent etre choifis en la forme ci-deffus prefcrite , SaMajefte
a nomme & nomme les fieurs Durand , Bonhomme , Dufour & Boileau Avo
cats en fes Confeils , pour remplir les fcnftions de Syndics defdits Avocats, a

commencer au 3. Janvier prochain , jufqu au 4. Janvier 1742. a 1 egard des

deux premiers; & jufqu au 4. Janvier 1745- al egard des deux autres : Ordon-

ne qu au mois de Decembre de 1 annee prochaine , il fera choifi deux Syndics ,

a la place defdits fieurs Durand & Bonhomme , fuivant ce qui eft regie par les

articles precedens , & ainfi fucceflivement d annee en annee. Et pareillement
Sa Majefte a nomme & nomme le fieur Bocquet de Tilliers , Avocat en fes

Confeils , pour remplir la place de Greffier defdits Avocats , a commencer an

4. Janvier prochain , & jufqu au quatre Janvier 1743- auquel temps il en fe

ra choifi un autre , fuivant 1 ordre prefcrit par lefdits articles , en ce qui con-

cerne le Greffier ; lequel ordre fera obferveal avenir, lorfqu il s agira
de pouc-

voir a ladite place de Greffier.

XII.
Enjoint au furplus Sa Majefle aux Doyen , Syndics & Greffier defdit* Avo

cats , de tenir exaftement la main a 1 obfervation de tout ce qui concerne 1 or-

jdre & la difcipline defdits Avocats , & d mformer Monfieur le Chancelier ,
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de ce qu ils eftimeront convenable pourle maintien de 1 adite difcipline, & pour
la reformation des abus qui pourroient furvenir. Et ferale pre fent Arrct lu en

raffemblee ge ne rale defdits Avocats , & infere dans leurs regiftres, pour etre

execute felon fa forme & teneur , nonobffant tous reglemens ou ufages a ce

contraires , aufquels Sa Majefte a deroge & deroge en tant que befoin feroit.

Fait au Confeil d Etat du Roi
,
Sa Majefte y etant

,
tenu a Verfaille-s le vingt-

fept Decembre mil fept cens quarante. Signe PHELYPEAUX.

mm^^-^^^^^^^^^ARREST
DU CONSEIL D ESTAT DU ROY,

Qui renouvelle les defenfes aux Clercs Solliciteurs & a tous autres que
les Avocats aux Confeils } & notamment aux Avocats dont les Offices
ont cte fuppnmes , de s immifcer dans les fonclions attribues aux-

Avocats aux Confeils , & aufdtts Avocats de leur preter leur minif-
tere comme

aufji
a tous les Sujets de Sa Majefie qui auront des Pvoces

en fan Confeil , de fe fervir du miniftere d autres perfonnes que des,

Avocats aux Confeils ,
le toutfous les peines y portees*

Du 3. Juillet 1741.

Extrah des Regiftres du Confeil d Eftjr.

SU
R la Requete prefente e au Roi

, etant enfon Confeil , paries Doyen ?
.

Syndics & College des Avocats aux Confeils ; Contenant , qu ils font

encore obliges de recourir a la bonte & a la juftice de Sa Majefte , pour la fup-

plier de les mettre en e tat de jouir des prerogatives de leurs Charges , & d
:em-

pecherque leurs fonftions ne foient ufurpees par ceux dont Elle a juge a pro
pos de fupprimer les Offices ; que les defenfes les plus expreffesque Sa Majefte
leurafaites fous les peines les plus feveres , par les differens Edits & Regie -

mens , de s immifcer direclement ou indiredement dans les fonftions d Avo-
cat en fes Confeils, ne ies empechentpas meme , depuisque Sa Majefte a bien

voulu les rembourfer en argent comptant , de travailler journellement pour
les affaires du Confeil , & non-(eulement de continuer Pinftruftion de celles

dont ils etoient charges avant la fuppreflion ,
mais meme d en commencer de.-

nouvelles , & d employer toutes fortes d artifices , foitpour abufer le public ,

en diftribuant , fur-tout dans les Provinces
, qu ils font toujours en etat & me

me les feuls capables de conduire Jes affaires de ceux qui ont des demandes a.

former au Confeil
,
foit pour engager les Avocats Titulaires a leur preter leurs

aioms & leur miniftere , nonobftant les defenfes pre cifes portees par les Re-
glemens. Que ces faits fi contraires aux intentions de Sa Majefte ne font que
trop prouves par les differentes Procedures que les Supplians ont ete obli-

gs de faire depuis peu centre un des Avocats fupprimes qu ils ont trouve faifi=



de toutes Ies Requites , pieces & procedures de plufieurs inftances dans Icf-

quelles il travailloit aduellement fous le nom d un de leurs Confreres , meme
de quantite de Lettres de Change & d autres Titres.originaux des parties, cen
tre lelquelles il occupoit , fans qu il en eiit etc donne aucun Recepiire, ni me-
me que ces pieces fi importantes euflent etc paraphees fuivant la regie ordinai
re , en forte qu il dependoit de lui de Ies fupprimer en entier ou en partie , &
quoique Sa Majefte ait marque fon indignation centre Tun & 1 autre , en Ies
condamnant aux peines qu ils avoientfi juftement meritees , cependant Ies Sup-
phans croiroient manquer a leur devoir , fi inftruits par Ies exemples qui leur
ont ete donnes en pareille occafion , ils ne fupplioient pas Sa Majefte de vou-
loir bien leur accorder la meme grace qui fut faite a leurs Predeceffeurs par
deux Arrets du Confeil des 2. Mars & 17. Septembre 1660. par lefquels il

leur fut permis de faire publier par tout le Royaume la Lifte des Avocats auf-

quels feuls Ies Parties devoients adreffer, avec des defenfes aelles de s adref-
fer a tous autres , afin que leurs foncTOns Ies plus importantes ne fe trouvant

plus exercees par des hommes fans qualite & fans caraftere , Ies parties ne
foient plus expofees a la perte de leurs Pieces & Titres a des doubles frais , &
a tant d autres inconveniens qui refultent de ces abus & qui deshonorent la

Juftice ; A ces caufes requeroient Ies Supplians qu il pliit a Sa Majefte ordon-
ner que 1 Edit du mois de Septembre 1738. 1 Article IV. du Titre XVII. de
la fecondepartie du Reglement du Confeil

, enfemble 1 Arret du 23 . Fevrier
1739. &tous autres concernant Ies Solliciteurs de proces Seles Avocats qui
leur preteroient leur nom , feront executes felon leur forme & tencur ; en

confequence, faire tres-expreffes inhibitions & defenfes aux Clercs , Sollici

teurs , & a tous autres qu aux Avocats aux Confeils, & notammentaux Avo
cats , dont Ies Offices ont e te fupprimes par ledit Edit du mois de Septembre
1738. de s immifcer diredement ni indireftement , dans Ies functions attri-

buees aux Avocats aux Confeils, a peine de cinq cens livres d amende, meme
de punition exemplaire , s il y echeoit , & de figner aucun afte de procedure
ni d inftruction ou autres , ni meme de Ies cotter du nom des Avocats aux
Confeils , a peine de faux , outre celles ci deffus prononcees; faire pareilles
inhibitions & defenfes aux Avocats aux Confeils de preter leur mmiftere di-

reftement ni indireftement , aufdits Solliciteurs ou autres ,
notamment aux

Avocats dont Ies Offices ont ete fupprime s , & de figner pour eux aucunes
Ecritures ou Expeditions , a peine de cinq cens livres d amende , & d inter-

diftion pour la premiere fois , & de deftitution & privation de leur Charge
pour la feconde ; faire pareillement defenfe expreffe a tous ceux qui auront des

affaires aux Confeils de Sa Majefte , de s adreffer a d autres qu aux Avocats
aux memes Confeils, pour Ies y introduire & faire juger : & afin queperfonne
n ignore Ies difpofitions ci-deffus, ordonnerque 1 Arret qui interviendra fur la

prefente Requete , enfemble la Lifte y annexee feront imprimes ,
Ids , publics

& affiches dans toutes Ies Villes , Bourgs & principaux lieux du Royaume ; &
a cet effet , enjoindre aux Sieurs Intendans & Commiffaires departis de tenic-

la main a 1 execution du prefent Arret 8c d en informer M. le Chancelier dans

un mois. Vuladite Requete fignee Clavier ,
Durand , Bonhomme , Dufour &

Boileau , enfemble Ies Edits, Reglemens & Arrets y enonces, &. tout con-,

fidere : LE ROI EN SON CONSEIL, de 1 avis de M. le Chan-

celier , a ordonne & ordonne que 1 Edit du mois de Semptembre 1738. 1 Ar
ticle IV, du Titre XVII. de la feconde partie du Reglement du Confeil , TAr-



ret du sq. Fevrier 175 p. enfemble les andens Arrets & Reglemcns 6on-

cernant les Solliciteurs de proces & les Avorats aux Confeils qui leur prefe

rment leur nom , fcront executes felon leur forme & teneur ; en confequence,

fait SaMaj- fte tres-exprelfes inhibitions & de fenfes aux Clercs , Solliciteurs ,

&a to.is autrt-s qu aux Avocats aux Confeils , & notamment aux Avocats,
dont les Offices ont etc fupprimes par ledit Edit du mois deS ptembre 17^8.
de s immifcer direftement ni inducement dans les fonftions a tnbuecs aux

Avocats aux Conieils , a peine de cinq cens livres d amende , meme de pu-

nition exemplaire , & de figner aucun Afte de procedure ni dinftruftion ou

autre ,
ni meme de les cotter du nom des Avocats aux Confeils , a peine de

faux , outre celles ci-dellus prononcees ; fait pareillement Sa Majefte defen-

fes aux A v&amp;lt; &amp;gt;cats aux Confeils de preter leur miniftere direftement ni indirefte-

inent , aufdits Solliciteurs ou autres , & notamment aux Avocats dont les

Offices ont etc fupprimes , & de fignetpour eux aucunes Ecritures ou Expe
ditions , a peine de cinq cens livres d amende & d interd:ftion pour la premiere
fois

&amp;gt;

& de destitution & de privation de leur Charges pour la feconde ;
fait Sa

Majefte defenfes a tous fes Sujets qui ont des proces au Confeil , de fe fervir

du miniftere d autres perfonnes que des Avocats aux Confeils compris en la

Lifte annexee a la Minute du pre fent Arret , a peine de nullite des procedu
res; ordonne Sa Majefte que le pre fent Arret , enfcmble ladite Liile cies Avo
cats aux Confeils y annexee , feront imprimes , lus , pub-lies & affiches dans

toutes les Villes & Bourgs du Royaume ; enjoint aux Sieurs Intendans &
Commiflaires departis de tenir la main a 1 execution du prefent Arret, & d

j
en

certifies M. le Chancelier dans un mois. Fait au C onfeil d Etat Prive du Roi,
tenu a Paris letrois Juillet mil fept cens quarante-un. ijgwt ,

COGORDE.

**-**^*****^***

ARREST
DU CONSEIL D ESTAT DU ROI ?

Au fujet des fonflions des Huffiers des Confeils de Sa Majefte ?

defa Grande Chancellene.

Du 14. Mai

Extrait des Rrgiflrcs du Confeil
d Etat.

LE ROT etant informe qu^au prejudire de* Edits, Arrets &
concernant les Hui/Iiers de f&amp;lt;\s ConTt. Is & de fa Gr. nde Chanrellerie , les

autres HuifHers & Servers entrepr^nnent journefiement d en cxercer les fonc-

tions, & voulanty poufvcir Vii 1 Edit du mois d Aout i ^ f f&amp;gt;. les Arrets du
Confe. l des i 8 Juin i {6 J. premier Mnfs j 785. 17 Fevr ; er i ^85;. ^8 Oc&amp;gt;o-

b re i 75)6. !a Decl-rat oTi du i r Juillet 1622 celle du 7 Septen bre i.6^O.
Jer Arrets duConfe.l des jo Juin i 5 jj. rp Juin J^Jj. j Janvier i6j8



pop
25 Mars& i4Mai r6*6*o.3&amp;lt;&amp;gt; O&obre 16*6*2.

5-
Aoiit 1673. 12 Juillet

, 24.
Aout & p Novembre I 67^. les Lettres Pate ntes du 3 Mai ( 7 J. Its Arrets
du Confeil des 28 Mars i 676 26 Septembre i 6yy.& 2 t

Decembre 1697.
1 Edit du mois de Mai 1704. les Arrets du C.nfeildes 24 Juiliet, 28 Aout
& 4 Decembre 1715. & 1 Edit du mois de Juin

1715&quot;.
Oui le Rapport , &

tout confidere , LE Roi ESTANT EN SON CONSEIL
&amp;gt;

de 1 avis de Monficur le

Chancelier , a ordonne & ordonne ce qui fuit.

ARTICLE PREMIER.
Dans toutes les affaires qui feront portees aux Confeils de Sa Majefte , il

re p &amp;gt;urra etre fait aucune fignification de Requete d inftruclion , Memoires
imprimes , Afles de procedures , de quelque nature qu elles foient , que par le

miniftere des Huiiliers des Confeils du Roi , ou de ceux de fa Grande Chan-
cellerie.

I I.

Toutes fignifirations d Arrets defdits Confeils, qui fe feront aux Avocats
aux Confeils de SaMajefte , ne pourront etre faites que par lefdits Huifliers.

Lefdits HuifTiers feront pareillement , feuls , les Significations defdits Arrets ,

aux Parties qui feront dom ciliees dans le lieu ou fe fait I inflruclion des Affai

res qui font portees aux Confeils de Sa Majefte , ce qui aura lieu , mime a

1 e ^jrd des Parties qui auront leur d jmic le a.lleurs, Lirfqu il n aura pas e t

cxpedie de Conimiflion du Grand Sceau fur lefdits Arrets.

J V.

Lefdits Huifliers pourront , en outre , faire feuls , dans \e lieu ou fe fera la-

dite Inftrucl:on , tous Command.- mens , Saifies & autres Aftes req:!!S & necef-

faires pour 1 execution de dites Arrets , meme les Saifies reelles & les Ventes
de meubles ; fans que les Exploits , ou Procedures qui feront a taire ap es I en-

regiftrement de dites Saifies reelles, ou a I occafion des empechemens qui au-

roient ete formes aufdites ventes , foient cenfes compris dans ladite attribution.

V.
Les difpofitions des articles precedens feront pareillement executes a l e e;ard

des fi^nifications ou autres Aftes qui feront a fjire par le minirkre o Hniflier ,

djns to . tcs les attaires qui ^eront portees dans les Commiffions etablics par Ar
rets du Confeil de Sa M.^jefle , lorfque lefdites Commiflions s executeront ij?.ns

le lieu ou fe fait I inftruftion des afFiires portees a;ix Confeils de Sa Majefte.
Fair deten^es aux Parties & a leurs Avocats, de fe fervir du mimftere d aucun
autre H-JifTier poar lefdites Significations & Procedures.

V I.

Torres ^unifications d Arrets dn Confril fur lefquels il aura e te expedie rles

Comm dions du Grand Scesu , & les
pr&amp;lt;;rediues

menrionnees en 1 Article IV.

ci- e;Tus,q ii fe feront hors le lie&amp;lt;; on le fait I infti-nft.on des ifhires qui ;ont

p : dans les Confeils c e Si Maj fte , pourroft etre faites , coit p.ir
: e mi-

r ^ doidits Hu i fliers ,

roit par celui de tels autres ayant droit d exploiter ,

c les Parties; us?;eront a propos cie ch fir.

V I I.

Tous A6Ve&amp;lt;! d oppofirions formpps entre les ma : ns des Gardes desRolles des

Offices de France , ion au titre des Offices , foit po r defers , ou entre les



pro
mains des Confervateurs des Hypotheques , ou des Confervateurs des Saifie*

ou oppofitions qui fe font es mains du Garde du Trefor Royal , comme aufi

tous Aftes de main-levee defdites oppofitions ou Sentences , Jugemens & Ar-
rets portant main-levee d icelles , ne pourront etre fignifies aufdits Gardes des

Rolles ,
Confervateurs des Hypotheques , & Confervateurs des Oppofitions

fur le Trefor Royal 3 que par le miniflere defdits Huiffiers.

y 1 1 1.

Fait, Sa Majefte , tres-exprefles inhibitions & defenfes a tous autres Huif-

fiers & Sergens , fans exception , d entreprendre furies fonftions defdits Huif-

fiers de fes Confeils & de fa Grande Chancellerie , & de contrevenir aux dif-

pofitions du prefent Arret , a peine de nullite de toutes fignifkations & proce
dures qui auroient ete faites par leur miniftere , & de cinq cens livres d amen-
de ;

meme de repondre des dommages & intercts des Parties. FAIT au Confeil

d Etat du Roi. Sa Majefte y etant , tenu a Verfailles le quatorze Mai mil fept
cens quarante. Signe , PHELYPEAUX.

UAnet du Confeil d Etat
ci-dejjus

a ete envoy? de ?ordre de JVIonftigneur le

Chancelier a AJe/Jieurs les Doyen , Syndics& GreJJiers du College de AfeJJieurs

les Avocats aux Confeils pour me lu en leur Affemble , & enregijlre es
Regiftres

dudit College : ce qui a ete execute ainfi qu ilrtjitlte
de la Deliberation du 28 Juin

I 740.
Un unprime du meme Arret a ete remis a Mcffiems les Gardes des Rolles ,

Conjervateurs des Hypotheques , & Confervateurs ties Saifits ou Oppofitions qui

fefont es mains de Mejfieurs les Gardes du Trefor Royal , &fignifie aux Comma-
names des Procureurs & Huijjlers des Cours & Jurifdittions de la Vtlle de Paris

le premier Juillet i 740. aux Greffiers des Prifons des Co?nmiJJicms ordinaires &
extraordinaire! du Confeil, & Greffier des Prifons de cene Viile le deux du meme
mois , & aux Receveurs des Consignations & Commiffaires aux Saiftes Reelkf
le 8 du meme mois par Debrye, Huijjier Ordinaire, es Confeils du Rot a ce corn-

mis par JVlonfeigneur le Chancelier.

Outre ces Significations , il a ete remis un Exemplaire imprime dudit Arret a
chacun de JVIeffieurs les Avocats aux Confeils , Procureurs au Parlemgnt , Grand

Confeil , du Chatelet , & autres Jurifdittions , & a chacun de Mfffieurs les No-
taires du Chatelet de Paris,
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ARREST
DU CONSEIL D ETAT PRIVE DU ROI,

QUI ordonne 1 execution des Edits , Declarations , Arrets & Rd-

glemens , concernant les Droits 6c Fonttions des Huiffiers du
Confeil & de la Grande Chancellerie ; en confequence , que dans

toutes les Affaires qui feront portees au Confeil ou dans les Com-
rniiHons qui en font emanees , il ne pourra erre donne aucune affi-

gnation ni ^tre fait aucune fignification aux Parties domicili^es

dans le lieu de l inftrutign , que par le miniftere defdits Huffiers,
a peine de nullitd defdites affignations & fignifications ,

& contre

les autres Huiffiers qui auroient contrevenu aufdits Rdglemens ,

de TOO livres d amende, meme d interdiftion.

Fait defenfes aux AVOCATS E S CONSEILS , de charger d autres HuiA
fiers que ceux du Confeil & dela Grande Chancelierie , de don-

ner lefdites Affignations , & de faire lefdites fignifications.

Comme auffi d occuper dans le m^me cas fur lefdites allignations

& fignifications qui auroient ete faites par d autres , SINON A L EF-

FET DE LES FAIRE DECLARER NULLES ,
a peine de iiullite de toutes

les Procedures.

Enjoints tant AUX GREFFIERS DU CONSEIL qu a CEUX DES COMMIS
SIONS EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL , de n expedier aucuns Ar
rets ni Jugemens , qu ii ne foit fait mention dans le vu d iceux

, du

nom & de la qualitd des Huiffiers , par le miniftere defquels les-

Affignations aurontete donn^es , & les fignifications auront ^te

faites.

Et ordonne que le preTent Arr^t fera lu en TAfTemblee des Avocat*.

aux Confeils , public 6c afrlche
7

par tout oubefoin fera , pour ^tre-

execute felon fa forme & teneur.

Du 4 Avril 1742.

Extraitdes Regijlres du Confeil tfEtat Prive du Roy,

LE ROI s etant fait reprefenter en fon Confeil les Edits ,
Declarations , Ar--

rets & Reglemens concernant les Droits & Fonftions attaches aux Offices-

des Huiffiers de fes Confeils & de fa Grande Chancellerie , & principalerrienC

f. du Confeil du i 8 Juin i ; 67. par lequel
Sa Majefte auroit ordonne qu*



conformement a 1 Edit du mois d Aout quinze cens cinquante-fix, toutes figni-

fications des Arrets , Commiffions , Requetes , Appointemens, Conges , De-
fauts , & d autres Mandemens & Ordonnances du Confeil , feroient faites par
les Huiffiers du Confeil , exclufivement a tons autres

; avec defences aux Avo-

cats au Confeil , d accepter aucunes defdites fignifications qui feroient faites par
d autres Huiffiers ou Sergens , que par les Huiffiers du Confeil , a peine de nul-

lite
1

. Auire Anndu Conltil du premier Mars 1585. par lequel entr autres dif-

pofitions , il auroit etc fait dtfenfts aux Avocats qui font a la fuite du Confeil,

d accepter aucunes fignifications de Requetes , Ordonnances, & autres Aftes

qui feroient faites par autres que par les Huiffiers du Confeil ou de fa Grande
Chancel lerie , & aux Grejjiers d txpedier aucuns Conges ou Defauts , qui ne leut

fut apparu de 1 Exploit ou Certificat de 1 un defdits Huifliers. Autre Arrtt du

1 7 Fevrier i y 8p. par lequel Sa Majefte auroit ordonne que les Arrets , Com
miffions , Ordonnances, Conges , Defauts, Requetes , Forclufions, Comman-
demens , & autres Expeditions qui feroient emanees du Confeil ,

feroient figni-

fiees & executees par les Huiffiers de fon Confeil & de fa Grande Chancelle-

rie feulement ; Sc auroit fait defenfes a tous autres Huiffiers ou Sergens , de ne

plus a 1 avenir faire aucunes fignifications, Expeditions & Commandemens a

la fuite de fa Cour & de fon Confeil , & aux Avocats de /on Confeil , d accep

ter lefdnes figmfrcLilians ,
& d obeir aux Commandernens qui leur pourroient

etre faits par autres que par les HuifTiers de fon Confeil , a peine de nullite &
xi amende arbitraire. Lfttres Patentee donnees a Verfailles le j Mai rdyy.fur
un Arret du 22 Septembre I 6jq. lefdites Lettres portant que les fignifica

tions de tons les Aftes & Expeditions concernant les affaires qui fe traitent au

Confeil , ou dans les Commiflions qui s executent a la fuite du Confeil, ne

pourroient etre faites que par les Huiffiers du Confeils feuls , a 1 exclufton de

tous autres; avec defenjes aux
Hitijjiers

des Requetes de I Hotel & du Grand

Conjeil ,
d entreprendre de faire aucunes defdites fignifications , a peine de 3 OO

livres d amende , au payement de laquelle ils feroient contraints par corps ;

pareilles defenfes aux Avocats au Confeil ,
de faire fignifier ni bailler copie par

Afte ou autre voye indirefte , accepter ni recevoir aucunes fignifications d Ar-

rets , Requetes ,
Aftes , & autres Expeditions du Confeil , qu elles ne foient

{ignees de 1 un des Huiffiers du Confeil , fous pareille peine d amende , nullite 9

cafllnion de Procedures ,
& de tous depens , dommages & inte rets des Parties.

U Arret du.Confeil du 4 Decembre 171 3. par lequel Sa Majefte entr autres

difpofitions auroit fait defenfes a tous Huiffiers & Sergens de fignifier aucuns

Aftes , Requetes , Sommations ni Procedures concernant les affaires qui fe trai

tent au Confeil & dans les Commiffions du Confeil , les Arrets dudit Confeil ,

ni les Jugemens defdits Commiffaires. Fait defevfts aux Parties de les bailler

a fignifier a autres qu aux Huiffiers du Confeil & de la Grande Chancellerie j

meme fous pretexte de denonciation , par Afte ou autrement. Fait en outre

defends aux Greffiers d expedier ni figner aucun Arret , Jugement ou Ordon-

nance , que dans le Vli des Pieces il r.e foitfait mention du nom de I HuijJier du

Confeil ou de la Grande Chancellerie , qui les aura fignifit
:

es
,
le tout a peine

de nu .lite , d interdift On de rHiiiffier 8c Sergent pendant fix mois , & de trois

certs livres d amende , tant contre eux que contre les Parties , & autres contre-f.

venans. L Arret de Reglement du 1 4 Mai 1 740. & autres : Et Sa Majefte vou-

lantque les Huiffiers de fes Confeils & de fa Grande Chancellerie , joiiififent

de tous les Droits attaches a leurs Offices , & arreter le cours des contravene

tions



tlons des autres HuifTrers qiu entreprennent journellement fur les fonftions def-

dits Huifliers aux Confeils & en la Grande Chancellerie. O u i le Rapport, &
tout confidere. LE ROI EN CONSEIL , de 1 avis de MONSIEUR LE CHAN-
CELIER , a Ordonne & Ordonne , que les Edits, Declarations, Arrcts & Re-

glemens concernant les Droits & Fonftions des Huiffiers en fes Confeils & en
la Grande Chancellerie , feront executes felon leur forme & teneur ; en confe-

quence , que dans toutes les affaires qui feront portees au Confeil ou dans les

Commiflions qui en font emanees
,
il ne pourra etre donne , ainfi qu il eft porte

par le Reglement du i
4,
Mai 1740. aucune aflignation , ni etre fait aucune

Signification aux Parties domiciliees dans le lieuou fefait I inftruftiondes affai

res qui font portees au Confeil par le miniftere d autres Huifliers , quede ceux

du Confeil ou de la Grande Chancellerie
,
a peine de nulllte defdites afligna-

tions & fignifications, & centre les Huiffiers qui auroient cpntrevenu aufdits

Reglemens , de joo livres d amende
, memt cTtnterdiflion. FAIT SA MAJESTE

DE FENSES audit cas , aux Avocats enfes Confeils , de charger d autres Huifliers

que ceux du Confeil & de la Grande Chancellerie, de donner lefdites aUIgna-
tions , & de faire lefdites fignifications ;

comme auffi d occuper dans le rneme
cas , fur hs ajjignations , & de proceder en vertu des fignifications qui auroient

ete faites par d autres Huifliers que ceux du Confeil & de la Chancellerie ,finoit

a I
efjtt defaire declarer nulles lefdites aflignations & fignifications ,

ce qui fera

execute a peine de nullite des frefentattons , corifthutions , aftes d occuper, & de

toutes les Procedures qui s en feroient enfuivies. ENJOINT , conformenient

aufdits Reglemsns, tam aux Greffiers du Cotifeil qu a ceux des Commiffions
extraordinaire! du Confeil , de n expedier aucuns Arrets ou Jugemens ,

qu il ne foit fait mention dans le Vu d iceux , du nom & de la qualite des

tluijjiers , par le miniftere defquels les Ajfignations auront ete donnees &
les fignifications auront ete faites. ORDONNE SA MAJESTE que leprefent Arret

fera Id en 1 Aftemblee des Avocats de fon Confeil , public & affiche par tout ou

befoin fera, pour etre execute felon fa forme & teneur. FAIT au Confeil d Etat

Prive du Roi , tenu a Paris le quatre Avril mil fept cent quarante-deux. Col-

lationne.

Signe ,
H A T T E : Avec paraphe

Note four la page 7$ $. Article XV II. voyez fArticle W. du Regletnem du 27
Ottobre i 674... page 785.

Les autres Articles de ce Reglement ont ete ou renouvelles ou abreges par
le Reglement du 28 Juin 1738. A 1 Article VIII. du 27 Oftobre i6jq. il

faut ajouter ;
la difpofition decet article a ete changee paries Reglemens pofte-

rieurs, qui font ci-deflus dans la procedure du Confeil.

fin du Tome fecond.

TomsLL Zzzzz



914 TABLE ALPHABETIQUE

TABLE ALPHABETIQUE
DES

PRINCIPALES MATIERES
CONTENUES DANS L ORDONNANCE

Pour les Matieres Criminelles , & pour le Commerce.

ABANDONNEMENT
de

biens
,
de combien il y en a de

fortes, Pages 6 60 , 661 , aux
notes.

Abolition. Enquelscas lesCours Sou-
veraines & autres Juges aufquels
I adrefle desLettres d Abolitioneft

faite, doivent les enteriner inceflam-

ment , 2 2 J , au texts.

Pourquoi les Lettres d abolition

ne peuvent pas etre difputees d in-

civilite, 225) , aux notes.

Pourquoi elles le peuvent etre

d obreption & de fubreption, la

meme.
Pour quels crimes on ne peut ob-

tenir Lettres d abolition, 230, aux
notes.

En quel cas il n eft pas permis de
donner des Lettres d abolition ,

2 J y , & fuiv. au texte& aux notes.

Abftnte d un temoin, comment fe juf-
tifie a 1 efFet dele confronter figurati-

veruent a 1 accufe ,277, aux notes.

Alftns ,
comment font rendus contu-

max & de faillans, apy ,auxnoies.

Abus. Combien il y a de cas efquels
confifte 1 abus dont on peut appeller.

., aux notes.

Voyez AppeL
*
Moyens d empecher lesabus faits

des inftances de reglemens de Juges,
810

Acceptation de Lettres de Change ,

comment elle fe fait
, 5&quot; 49 , au texts

& aux notes.

Quel eft 1 efFet de 1 acceptation des

Lettres de change, ^75 , aux notes.

En quel cas 1 acceptation des Let

tres de change oblige une femme,
la tneme& fuiv. aux notes.

Accufateur. Quelle difference il y a

entre Paccufateur & le plaignant,
6 1

&amp;gt;

aux notes.

Perfonne n eft contraint de defe-

rer en Juftice ceux qui 1 ont ofFenfe,

62 , aux notes.

Par le Droit Remain il n etoit pas

permis a 1 accufateur de fe defifter

de fon accufation, fans encourir les

peines du Senatufconfulte Turpi-
lien , la meme aux notes.

Celui qui s eft defifte de fon accu

fation
&amp;gt;

n y peut plus revenir de nou-

veau , l^ tneme aux notes.

A quelle peine doivent etre con-

damnes les Accufateurs qui fe trou-

veront mal fondes , 6$ , aux notes.



DES MA
En France quels font les Accufa-

teurs , 6 y , aux notes.

Combien il y a de forte d Accufa-
teurs , 66, aux notes.

Difference qu il y a entre les di-

verfes efpeces , la meme aux notes.

Accufe de crimes doit etre renvoye
pardevant lesJuges des lieux, s il 1 a

requis , 5 , au texte.

Quand 1 accufe doit demander ren-

voi , 8 , au texts& aux notes.

Pardevant qui & dans quel terns

les accufes doivent etre renvoyes ,

la meme au texte.

Si 1 accufe renvoye devant unau-

tre Juge, peut etre juge & puni fur

les procedures du Juge du renvoi ,

9 , aux notes.

Les accufes centre lefquels le Pre-

vot des Marechaux a recuplainte ,

informe & decrete , peuvent fe met-

tre dans les prifons du Prefidial du

lieu du de lit , pour y faire juger la

competence , 47 , au texte.

Ou 1 accufe doit etre conduit a

1 inftant de la capture , 48 , au

texte.

Comment & dans quel terns les

accufes doivent etre interroges par

les Prevots , 49 , au texte.

L accufe ne peut etre elargi pour

quelque caufe que ce foit avant le

Jugement de la competence , y 3 ,

au texte.

Quand il peut 1 etre , la meme aux

rotes.

Ou & dans quel terns 1 accufe doit

etre transfere , fi le Prevot eft de

clare incompetent , y y , au texte.

Si les accufe s peuvent adminiftrer

temoins , 72 , aux notes.

Ce que doit ordonner leJuge apres

qu un accufe pris en flagrant delit

ou a la clameurpublique, a e te con

duit prifonnier , 127, au texte &
aux notes.

Ce qu on doit fignifier a un accufe,

128, aux notes.

Les accufes arretes doivent etre

TIE RES. 9 iy
inceflamment conduits dans les pri

fons, 132, au textt.

En quel cas 1 accufe doit etre mis

dans les prifons privees , la mtme ,

au\ notes.

Les accufes centre lefquels il n y
a eu originairement decret de prife
de corps ; quand ils doivent etre

elargis , i 3 y , au texte.

Les accufes ne peuvent etre elar

gis apres le Jugement , s il porte
condatnnaticm de peine afflidive ,

1 3 7 , au texte & aux notes.

Comment 1 accufe qui ne peut

comparoir en Juftice, pour caufe de

maladie ou blellure doit prefenter
fes excufes , I

3 8 , au texte,

Ou peuvent etre interroges le

accufe s pris en flagrant delit ,191,
au texte.

Comment plufieurs accufe s doi

vent etre interroges , la meme au
texte.

Si Taccufe doit preter le ferment

avant que d etre interroge, la mtme
au texte.

Accufe s de quelque qualite qu ils

foient , tenus de repondre par leur

bouche , 198 , &fui v. au texte.

Pour quels crimes ils peuvent fe

fervir du miniftere d autrui , 200 ,

aux notes.

Pourquoi il n eft pas permis aux

accufes de fe fervir du miniftere des

Avocats avant d avoir fubi 1 inter-

rogatoire , 199 , aux notes.

En quels crimes cela leur eft per
mis , la meme.
L ufage d obliger les accufe s de

repondre par leur bouche eft fort

ancien , 200 , aux notes.

Ce qui doit etre obferve lorfque
1 accufe n entend pas la Langue
Francoife , 20 i , au ttxte.

* Si 1 accufe peut demander a 1 en-

tree&au commencement de chaque
feance , la Itfture de ce

qu&quot;

1

)! a re-

pondu dans la precedente , 20 J
aux notes.

Z zzzz
ij
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En quel cas 1 accufe peut prendre

droit par les charges apres avoir

fubi 1 interrogatoire, 206, autexte.

En quels cas les accufes doivent

etre interroges fur la fellette, 207 ,

au texte& aux notes.

* Declaration du 13. Avril 1703.
qui ordonne que les accufe s feront

entenduspar leur bouche dans la

Chambre du Confeil , derriere le

Barreau, lorfqu il n y aura pas de

conclusions ou de condamnations a

a peine afflictive ,
la meme , tyfuw.

Quelsaccufes doivent tenir prifon

pendant le terns de la confronta

tion , 2 i p ,
au texte & aux notes.

Raifon de cela, la meme aux notes.

Ce qui doit etre lu a 1 accufe , de

la depcifhion du temoin ,221 ,. ait.

texte.

L accufe doit etre interpelle par
le Juge de fournir fur le champ fes

reproches centre le temoin , la me
me

,
au texte & aux notes^

Ce qu on doit faire apres que 1 ac-

cufe* a fourni fes reproches , ou

declare qu il. n en veut point four

nir, 2 2 2 , au. text e.

En quel cas. 1 accufe n eft plus re-

u a fournir de reproches contre le

temoin ^la meme au texte & aux

notes.

Quel moyen a 1 accufe pour jufli-

fier fon innocence ,225, aux notes.

En quel cas il peut propofer des

reproches, la meme au texte & aux

notes..

Pourquoiil ne doit pas decouvrir

fes reproches avant le tems , la me
me aux notes.

En quoi la caufe des accufes eft fa

vorable, 224
Ce que peut faire 1 accufe

, quand
il rtmarque dans la depofition du

temoin quelque contrariete ou cir-

cnnftance , qui peut eclaircir le fait

& juftiner fon innocence , 22.5 } .

au texts & aux notes,

Ce qu il faut faire quand il, y a&amp;gt;

ABETIQUE
plufieurs accufds d un meme crime +

2.26 , aux notes.

Oil & dans quel tems 1 accufe doit

etre afllgne a comparoir ,
26f , au

texte.

Comment doit etre aiTigne 1 accu

fe qui a pour prifon la fuitc du Con
feil , &c. lorfqu il ne fe prefeate

pas , 267, &fuiv. au texte.

Pourquoi 1 accui e qui allegue fon

privilegeEcclefiaftique,ne peut etre

contraint au payement des frais &
depens de la contumace ,275, aux
notes.

Comment on doit proceder con

tre 1 accufe, qui s evade des prifons

depuis foninterrogatoire 3 277 &amp;gt;#H

texte & aux notes.

Contre 1 accufe qui brife les pri
fons , 2 7 8 , au texte & aux notes.

Quelle procedure fe doitobferver

aTegard d un accufe muet& fourd.

2$ I , &amp;lt;&fuiv. au texte & aux notes.

Ce qu on doit faire d un accufe qui
des fa naiiTance efl aveugle , fourd

& muet , la mtme*
Sous quelle peine tous les aftes de

la procedure doivent faire mention
de I affiftance du Curateur , fi 1 ac

cufe eft fourd ou muet , ou enfem-

ble (ourd & muet, 294 ,au texte.

L accufe qui refufe de repondr-e .,

n eft pas pour cela repute criminel ,

2.96 , aux notes.

Qiild&amp;gt;
fi dans la fuite de la proce

dure
,
il veut repondre , la. meme 3 .

au texte & aux notes..

Pourquoi ce qui a ete fait contre

les accufes qui ont refufe de repon
dre apres diverfes interpellations ,

fubfifte en fon entier, la meme aux
notes. .

Quid , fi 1 accufe a commencede

rpondre & cefle dele vouloir faire.

297 , ait texte & aux notes.

Si un accufe peut etre applique
deux fois a la queftion pour un me
me fait

, 310, au texte & aux.

notes.
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En quel cas 1 accufe ne peut plus

etre re$u en proces ordinaire, 3 i y ,

au texte & (iux notes.

Si Paccufe doit etre abfous de
I inftance ou du crime , }\ 6 , aux
notes.

En matieres criminelles les accu-
ies doivent repondre par leur bou-
che

, lans alliftance de Procureur ni

de confeil, 320, atix notes.

En quel cas il faut renvoyer Paccu
fe & le proces aux Parlemens, foit

qu il y ait appel ou non,.j 6&amp;lt;? , 6~/.
au texte & aux notes.

Ce qu il faut faire s il y a plufieurs
accufe s d un meme crime, 371 ,.au
texte.

Ou les acctifes & leurs proces doi

vent etre renvoye s, fi les Procureurs
du Roi ou ceux des Juftices Sei-

gneuriales font appellans , 373 ,&
fui-v. au texte & aux notes.

Quid, s ils ont e te elargis depuis
la prononciation de la Sentence &
avant 1 appel , 3 74 , attx notes.

En quelle forme les accufe s doi

vent etre interroge s , 3 7 j- , au texte

& aux notes.

En quel cas les accufes doivent

etre ouis fur la fellette
,,
la meme an

texte.

En quel cas & aux frais de qui ils

doivent etre renvoyes fur les Heux

pour y etre executes , la meme au
texte.

Pourquoi 1 accufe convaincu &
condamne venant a mourir pendant
1 appel, la condamnation eft eteinte

a 1 egard du crime , 3 7 6 , aux notes.

Pourquoi 1 accufe
, quoiqu il ait

denie le crime ,
ne laiffe pas d etre

re^u a propofer fes faits jufiifica-

tifs, 38 I
&amp;gt;

aux notes .

De quels faits Paccufe eft recu a

faire preuve, 3 82 , au te-xte & au
notes.

L accufe doit etre interpelle de

nommer les temoins par lefquels il

entend prouver fes faits juftifica-
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tifs

, 385, an texte & aux notes.

En quel cas Paccufe ne peut plus
nommer d autres temoins, 384, au
texte.

Pourquoi il ne doit pas etre elargi

pendant 1 inflruftion de la preuve
des faits

juflificatifs , la meme, aux.

notes .

Tenu de coniTgner au Greffe la

fomme ordonnee par le Juge , pour
fournir aux frais de la preuve des

faits juflificatifs , 3 8 f , au texte.

Ils ne peuvent fignifier aucune
cedule evocatoine, s ils ne font en
etat , go r

* Ils ne peuvent non plus evoquer,
du chefde ceux qui ne font parties au

proces, quoiqu mtereffes, la meme.
* Cas ou ils peuvent fepourvoir en

reglement de Juges , ou centre les

Jugemens en dernier reffort , qui les

auront deboutes de Leur declina-

toire , Sir
* Cas ou ils font dechus de plein
droit des Lettres & Arrets qu ils au-

roient obtenus
, la meme-

* Ce qui eft requis de la part des

accufe s- decretes de prife de corps ,

pour qu ils foient recus-afe pour-
voir en callation d Arrets , 828
* Et en caffation contre des Juge-
mens de competence , 854,
Ce qu ils font tenus de joindre a

leur requete ; a qui ils la doivent

fignifier , la meme.
* Qu etant appellans des Ordonnan-
cesdeslntendans ou Commilfaires,
ou des Capitaineries , ils ne peuvent
obtenir des defenfes contre les de-

crets de prife de corps ,
fans vu de

charges,. 8^8-
*
Acquereurs.

A quoi tenus
, lorfqu ils

veulent mettre leur vendeur ou.les

garans encauie, 827
n tft parfait que par la fignature

& foufcription des parties, 107 ,.

aux notes.

Si les Ades portant changemeut
d afTocies, nouvelles ftipulations s

.
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ou claufes pour la fignature, doi vent

dtre enregiftres & publies,& de quel

jourils ontlieu,4tfp.,fl texts &
aitx ttotes.

* Que le premier qui fera fignifie de

la part de 1 Avocat du defendeur,

dans les inftances introduites , par

Arret de foit communique, tiendra

lieu de prefentation & de conftitu-

tion d Avocat , 843
Aflion. Combien d actions competent

de tout crime , 66 , aux notes.

Combien il y a de fortes d ac-

tions , 2 3 3 3 &fuiv. aux notes.

L aftion civile defcendante du cri

me , ne dure pas davantage quel ac-

tion criminelle , 273, aux notes.

Si ayant deux aftions, la civile &
la criminelle pour un meme fait, on

peut, apres avoir choifi 1 une des

deux , pourfuivre par aftion princi-

pale, toutes les deux enfemble, 312,
aux notts.

Adam apres fon peche , ne fut point

chafTe du Paradisterreftre, qu apres

que fon proces lui eut ete fait, 128,
aux ttotes.

*
Ajudiceniont pourfuivies au Sceau,

ouen la grande Direction, ouparde-
vant des CommilTaires nommes par

Arret du Confeil , voyez Vtnies. *

Adminiftrateur. Pourquoi ceux qui ont

obtenu des Lettres de Repi ou des

Defenfes generales, nepeuvent etre

AdminiftrateursdesH6pitauXj6 f 8,

au texte & aux notes.

Adreffe attachee a un Arret ,
eft un

Mandement , i 8 , aux notes.

*
Affaires. Celles qui ne peuvent etre

evoquees, y^.Voyez Injhufiion.*

*Affiches, ce que doit contenir celle

pour vejnte & adjudicationspourfui-
vies au Sceau , ou en la grande Di-

re&ion ou pardevant Commiffaires

nomme s par le Confeil , 887
A qui & par qui elle doit etre fi-

gnifie e avant d etre appofee , lame-
ine.li rs meme que la reformation en

auroit ete ordonnee , 888

Ou en ce cas elle doit etre appofee

& publiee , h meme.
(Juid , s il a ete juge neceflaire

d accorder une remife a la vente &
adjudication , la mhne.
Formalites de la copie qui en doit

etre depofee au Greffe , la meme.
Frais de leurs publications, ainfl

que de celles des remifis & adjudi
cations ; fur qui ilsretombent, 88j?

Age. Quel age doit avoir celui qui
veut fe faire recevoir Marchand

&amp;gt;

443 , au texte & aux notes.

Agens. Sous quelle peine il eft defen-
du aux Agens de Banque de Chan

ge , de faire le change ou tenir Ban

que pour leur compte particulier ,

fous leur nom , ou fous des noms

interpofes , direftement ou indirec-

tement, 45^3 , au texie.

Qui font les Agens de Change &
de Banque , la meme , aux notes.

En quelles Villes ils font en titre

d Office
, la meme.

Leur utilite , la meme.
SMs peuvent tenirCaifTe chez eux,

ou figner des Lettres de Change par
aval, 457 &amp;gt;

aux notes.
*

Pourquoi il a ete interest aux A-
gensde banque de faire le Change
ou Commerce pour leur compte ,

la m-tne.

Qui font ceux qui ne peuvent pas
etre Agens de Change ou de Ban

que, 45 6 j au texie & aux notes.

Pourquoi les Agens de Change
& de Banque doivent tenir un Li-

vre Journal , dans lequel foient in-

ferees toutes les parties par eux ne-

gociees , pour y avoir recours en

cas de conteftation, 4^8 , au texte

& aux notes.

Pourquoi leurs Livres font crus en

Juftice, la meme , aux notes.

Par qui les Livres des Agens de

Change & de Banque doivent etre

cotte s
, fignes & paraphes, 45&quot;5&amp;gt;,

au
texte & aux notes.

* Edits & Declarations concernant
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les A gens de Change crees a Paris

en
1705&quot;. &quot;jSfi&fuiv.

* Edit du Roi , portant fuppref-
fion de tous les Offices d Agens de

Change e tablis dans Paris , & crea

tion de foixante nouveaux Offices

d Agens de Change , Banque , ik

Commerce dans ladite Ville, 761

* Arrct du Confeil d Etat du Roi ,

qui corcmet foixante Agens de

Change pour faire les negociations
de toutes Lettresde Change de pla
ce en place , & autres effets

, 763

_Ajolnts , dans les informations, leur

ufage defendu finon es cas portes

par 1 Edit de Nantes ,77, &fuiv.
au texte & aux notes.

jQjournemem , fait la prevention en ma
tiere civile, II, aux notes.

A quelles perfonnes 1 ajourne-
ment perfonnel eft facheux ,122,
aux notes.

En quel cas 1 Ajournement per-
fonnel doit ttre convert! en decret

de prife de corps, 123 ,
au texte

& aux notes.

Les Ajournemens fails au domici

le de 1 accufe font les plus natu-

rels, 263;&amp;gt;
aux notes.

Comment & ou fe doit faire le cri

pour ajourner, 267 , au texte &
aux notes.

Comment fe faifoient autrefois les

Ajournemens a trois briefs jours,

268 , aux notes. Voyez Dtcret.

A.ibi ,
fait juftificatif

tres -
pertinent

^ctres-peremptoire, 3833 aux notes.

Aliment, ce qui eft compris fous ce

mot, 141 &amp;gt;

aux notes.

A quels prifonniers on n eft pas

oblige^ de faire provifion d alimens

dans la prifon, I 6 j , aux notes*

Comment les alimens des prifon

niers font regies, id i.

* Si les dettes pour alimens empor-
tent folidite , la meme , aux notes.

* Declaration donnee a S. Germain
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defendre a tous Huiffiers & autres

Officiers de Juftice, d emprifonntr

perfonne pour dettes fans configner
entre les mains du Greffier de la

prilbn la fomme ne ceffaire pour
nourriture du prifonnier pendant
un inois

, I /7 & few*
* Alliances , voyez Parentes. *

*
Allifs , cas ou ils ne peuvent etre

compte s pour 1 evocation
, 79 2

Alloue
, voyez Prevof .

Amende ,
eft la peine du delit

} i 66 ,

aux notes. Voyez Aumone.

Quel eft le privilege de 1 amende ,

I 67 , aux notes.

En quel cas 1 amende payee par

provifion ne doit porter aucune no

te d infamie , 3 56 autexte.

Pourquoi 1 amende ajugee a un

Seigneur qui a afferme fes droits

Seigneuriaux qui change de Fer-

mier , appartient au nouveau Fer-

mier , la memt aux notes.

Quelle difference il y a entre 1 a

mende & la peine , la meme.
Ce que c eft que 1 amende 3375),
aux note r

.

En quel fens appellee Sacramen-

tum par les anciens , la meme.
A qui des Fermiers apparticnnent

les amendes du delit , ou a celui

qui eft Fermier lors du Jugement

qui adjuge 1 amende , ou a celui qui

1 eroit lors du delit commis , la me
me &fuiv. aux notes.

Combien il y a de fortes d amen-

de, 380
*
Voyez Diftrafiion.

* Celle en matiere d evocation } 804.
* Celle en matiere de Reglement de

Juges ,
8 i o

* Celles en matiere de caflation ne

peuvent etre remifes ni moderees ,

8 3 j
. font acqtiifes de plein droit ,

la meme , & doivent etre rendues

au demandeur en cailation , s ll

reuflit ,
la meme.

* Celles centre les appellans des Or-

enLayele 10 Janvier 1 680. pour donnances des Rapporteurs ,
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Amenez fans fcandale , abroges, 135 entre 1 appellation de Juge incom-

au texte & aux notes.

Amiraute, de quelles matieres fes Ju-

ges ont droit de connoitre, 4 aux

notes.

Annotation des biens du criminel ab-

Tent , de quelle Loi eft tiree , 262
&fuiv. aux notes.

Annoter , ce que c eft , la meme aux
notes.

Antidate. Sous quelle peine & pour-

quoi 51 eft defendu d antidater les

Ordres fur Lettres & Billets de

Change, $98, an te\te & aux notes,.

*
Apanagijles , cas ou ils peuvent for-

meroppofition au titre des Offices,

817
Appel , quand peut avoir lieu 1 appel
comme d abus en matiere de Moni-
toires , 93 , aux notes.

Origine des appels comme d abus,

la meme.

Cas aufquels confifte 1 abus dont

on peut appeller, 514, aux notes.

Quels font ceux oil 1 appel comme
d abus n a qu un effet devolutif, &
fufpenfif ,

la meme.

petent & celle d un Juge recufe ,

333, aux notes.

Oh reflbrtiffent les appellations
de Sentences preparatoires , inter-

locutoires 8c diffinitives en matie

re crimineJle , 3 64 , & fuiv. au
texte& aux note:.

Oh doivent etre portees les appel
lations de permiilion d informer ,

des de crets Sc de toutes autres in-

ftruftions
, 3 6 J , au texte.

Comment doivent etre jugees les

Appellations des decrets de prife de

-corps & d ajournement personnel ,

la meme aux notes.

Pourquoi 1 appellation des decrets
de prife de corps & autres decrets

n eft pas regulierement regue , la

meme aux notes.

Aucune Appellation ne peut em-

pecher ou retarder 1 execution des

decrets , I inftruSion & le Juge-
ment , 3 66 , au texte& aux notes.

Appellations desJugemens de con-

damnation
., combien favorables ,

370 , & fuiv. aux notes.

EfFetde 1 appel dans les caufescri- Appotniemens ,
en matiere criminelle

minelles & civiles , 369, aux notes.

* Comment ceux des Ordonnances
ou Jugemens des Intendans ou
Commillaires departi-s , peuvent
etre releves au Confeil , 8 j S

* Ceux des Ordonnances des Sub-
delegues non-recevables, la meme.

* Forme de proc^der fur les appels
jdes Jugemens des Capitaineries

Royales., la meme.
* Devant qui doivent -tre portes

ceux des Ordonnances des Rappor
teurs , 8 64. , &amp;lt;& fuiv. Camment ils

doivent etre interjettes , 855. Ce

qui eft requis pour leur fignrfica-

tion , la meme. Ou ils doivent etre

plaides ,
la meme.

* Ou doit etre porte celui Jes Sen

tences rendues fur Dedinatoire ,

810
Appellation. Cjuell* .difference il y a

.abroges , 3 27 ,
au texte.

Appremis Marchands , comment te

rms d accomplir le terns porte par
les Statuts, 435) , au. texte & aux
notes.

Ceux qui font reputes avoir fait

leurapprentiflage, 440, aux notes.

* Arret du 27 Fevrier 1679. ren &quot;

du entre les Maitres & Gardes d.cs

Marchands Merciers, &c. & qu Pi

ques apprentis Marchands Mer
ciers , qui s etoient maries pendant
Jeur apprentiflage , 440 , &f.
A quoi eft tenu celui qui a faitfon

apprentiftage &amp;gt; 442^ au texte &
aux notes-.

Quel age il doit avoir pour etre

rec.u Marchand , 443 , au texte &
aux notes.

Ce qu il doit rapporter pour cet

effet, la meme.
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En quel cas il eft dechu de la Mai-

trile, 44?
Surquoi il doit etre interroge ,

444 aii tex ? & aux notes.

Pourquoi il eft important que les

afpirans a la maurifeconnoiflentles

poids & les mefures , Li meme aux
notes-

Pourquoi il eft defendu de pren-
&amp;lt;3re ni recevoir des afpirans aucuns

preTens pour leur reception ,
ni au-

tres droits que ceux qui font portes

par les Statuts , 446&quot; , au texte &
aux notes.

Sous quelle pelne il eft defendu a

I afpirant de faire aucun feftin , la

meme an texte , & 447 &amp;gt;

aux notes.

Arlntre. La claufe de fe foumettre aux

Arbitres pour les contestations qui
furviendront entre les AfTociesjdoit

tre contenue dans les Societes
&amp;gt;

472 , au texte.

Ce que font les Aflocies en cas de

deees oude longue abfence de 1 un

&amp;lt;ies Arbitres , 47 ^ , au texte.

En quel cas ils peuvent convenir

cle Surarbitre fans le confentement

des Parties , la meme au texte.

Comment les Arbitrespeuvent ju-

ger, la meme, autexte& auxnstes.

Archers des Prevots peuvent ecrouer

Jes prifonniers arretes en vertu de

leurs de crets, 46 , au texte.

Peuvent arreter les delinquans en

flagrant de lit ou emotion populai-
re , la meme , aux notes.

Sonttenusde laiffer aux prifon
niers qu ils ont arrete s , copie du

proces-verbal de capture & de 1 e-

croue , la meme , au ttxit & aux

notes.
* Ce que 1 Ordonnance demande fur

ce fujet, 47, aux notes.

Areopage , de quels crimes il connoif-

foit , 233, aux notes.

Argent. Quelle difference il y a entre

1 argent dCi par Lettres ou Billets

&amp;lt;3e Change, & 1 argent prete , 63 3&amp;gt;

aux nates.

Tome IL
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Pourquoi 1 argent a profit eft

exemt de la contribution a aucune

avarie , 649 , & fuiv.
aux notes.

Armes , voyez Port d Armes.
* Arret rendu fur requete deliberee an

Confeil
,
ce qui y doit etre enonc6

pour etablir le fait propre , 802

Quand il doit ctre fignifie avec la

cedule evocatoire , 803
* Arrets fur Requete en caffation de

Jugemens de competence rendus ,

ce qu ils doivent porter , 834.
A qui & quand ils doivent etre fi-

gnifies , la meme& Jiiiv.

Quand ils le doivent etre a la Par-

tie civile, s il y en a , Sjf
* Arrets en matiere de caiTation. Ce

qu ils doivent porter quand la de-

mande eft rejettee , 831. Quand
elle me rite d etre inftruite, la meme.

A qui & quand ils doivent etre fi-

gnifies , 832
Par qui & quand ils doivent etre

rediges, 8 5
5&quot;

, &&quot;fuiv.

Ce qu ea doit contenir le vu, 8 66
Par qui en doit etre e crit le difpo-

fitif , & par qui ils doivent etre fi-

gnes, la meme.
A qui & par qui la minute en doit

etre remife , la meme.

Comment en doivent ctre ecrites

les expeditions, la meme.

Quand ils peuvent etre mis a exe

cution centre une partie , la meme

portans que les Parties ecri-

ront & produiront fur le fond des

conteftations,ou portans que lesPar-

ties fe pourverront au Confeil ou en

la Direction. Forme d y proceder

es dits cas, 83^ , &fui-v.
* Anets de foit communique. EfFet de

leur Signification , &4 2

Difpofitions qu on y doit obferver,

& a 1 egard de leurs fignifications ,

la meme & fuiv.

Voyez Reflitutions,
*

* Arrets rendus par forclufion , leur

effet, 853
A A a a a a



921 TABLE ALP
* Anets portans permiifion de former

un defaveu. A qui ils doivent etre

fignifie s ,
8 6 1 . & quand , la meme.

*Anets fur lesdemandes en revifionde

taxe. Quand ils doivent etre obte-

nus & fignifies , 877 , &fuiv.
A qcti ils doivent etre fignifies ,

878- en cas que 1 Avocat foil dece-

de lors de leiir obtention
, la meme.

Cas ou ils peuvent porter furfean-

ce , la meme.
*Arrets en reglement de Juges en ma-

tiere civile & criminelle, voyez Let-

tres , ou Arrets de reglemens, Sic.

Antfans, ce qu ils lont dans laRepubli-
que , 43 9 5 &&quot;Juiv.

aux notes.

Nos Rois fe font referve s le pou-
voir de les eriger en corps , de leur

donner des Statuts , &c. 44
Dans qucl temps les artifans font

tenus de demander pavement , 448
att texte & aux notes.

DifFerentes fortes d artifans, 73 J,& ftttv. au texte & aux notes.

AffiJJinat premedite ,
ce que c eft , 2 6

aux notes.

Combien il y a d indices de cir-

conftances qui font declarer 1 aflaf-

iinat premedite , la meme.
Si c eft un cas prevotal , 27 aux

notes.

Si on peut obtenar Lettres d abo-

lition pour les aflaffinats premedi-
te s , 2 3 5- , au texte.

Ce que c eft qu aflaffinat ,237,
aux notes.

Quelle difference il y a entre les

aflaffinats premedites & les meur-
tres & guets-a-pent , la meme aux
notes.

Ce que 1 on confidere dansl afTaf-

Cnat , la meme.

, quelle forte de fefte, la me
aux r.oies.

Combien de chofes doivent con-

courir pour etablir la peine des affaf-

238 , aux notes,

es illicites font un cas Royal,
1 6 } au texte.

HABETIQU E
Ce que c eft qu aflemblees illici

tes, ip , & 3
q,

flux notes*

Combien de perfonnes fuffifent

pour faire une afTemblee illicite ,

i } aux notes.

Ce qui eft requis pour rendre cas

prevotal une aflemblee illicite , la

meme , & 2q aux notes.

* Ce donton peut traiter dans celle

des Avocats au Confeil, 880
* Qu on ne peut y prendre conimif-

fance de la revocation qui auroit

etc faite d un Avocat par fa partie ,

la meme.

Ajjlgnation pour etre oui , en quel cas

doit etre convertie en decret d a-

journement perfonnel , 123 , att

texte.

* De quelle maniere s eft introduit

1 afiigne pour etre oui , 128
Pardevant quels Juges lesAfEgna-

tions pour le commerce maritime

doivent etre donnees , 746 &amp;lt;y futv.
au texte& aux notes.

* Cas oii Ton peut envoyer affigna-
tions fans attendre qu il ait e te pro-
cede a Tenquete ou a la contre-en-

quete, 800
* Forme de leur fignification , 8/j.

i ,

& fui-v.

Voyez Exploits d aflTgnation.
*

* Leurs delais daas les reflorts des

Parlemens , 841 , &fitly.
* Cas ouelles font nulles, 842
Affocies : Malverfation puniflable de

certains AfTocies , ^66 aux notes.

Ades portans changement d Affo-

cies , fujets a 1 enregiftrement & a

la publication, 4^9 &amp;gt;

au ^xt^

En quels cas ils font obliges foli-

dairement aux dettes de la Societe ,

encore qu il n y en ait qu un qui ait

figne , 470 , au texte &. aux notes.

Quels font les differens noms des

Aflbcie s , 47 1 , aux notes.

Comment les Aflbcies en comman-
dite font obliges aux dettes de la

fociete, 47 2 , au texte& aux notes.

Pourquoi les AfTocies en com-
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mandite ne peuvent pas etre obliges
folidairement, 472 , aux notes.

Ou les Sentences arbitrales entre

Affocies pour negoce, marchandi-
fes

, ou banque , doivent etre homo-
loguees , 474 &amp;gt;

att tcxtf-

Voyez Societe.

Aflurance. Ce que c eft , 737 , aux
notes.

D ou ce Contrat a pris fon origi-
ne , la meme.

Quels Juges peuvent connoitre

des differents a caufe des alTiaran-

ces , la meme au texte.

Plufieurs efpeces d affurance
,
la

meme CT (uiv. aux notes.

dfyles furent ferme s par le Concile de

Lyon aux affaflins
, 2 J 7 aux notes.

Aihenes. Combien de fortes deTribu-
naux dans cette Ville pour les ho
micides , 2 3 3 , aux notes.

* Attemaioire , voyez Pourfuhes.
*

Attenuation. Les moyens d attenua-

tion fe bailloient pour contredire

trois chofes
, 3 2 7 , au rexte .

De fenfes par attenuation abro^

gees , la meme.
Av.il. Quelle perfonnes ne peuvent

figner des Lettres de Change par
aval

, 454 , au texte, &
45&quot; j , aux

notes.

Si ceux qui ont mis leur aval fur

des Lettres de Change , fur des pro-
mefTes d en fournir ,

fur des accep

tations, fur des ordres , ou des ac

ceptations fur des Billets de Chan

ge, Sec. font tenus folidairement

avec les tireurs , prometteurs , en-

dofTeurs & accepteurs , encore qu il

n en foit pas fait mention dans 1 a-

val
, 604 , &&quot; fuiv. au texte.

Ce que c eft que 1 aval mis fur les

Lettres & Billets de Change , la

meme aux notes.

D ou vient ce mot Aval, & a quoi
il engage , la meme & fuiv.

Avarie , ce que c eft, 6JO , aux
notes.

Aventure. Quel Contrat c eft que ce-

T I E R E S. 923
lui de la groffe aventure , 64.9, aux
notes.

Quelle eft la nature de ce Con-
trat , 649
Quel eft 1 interet & profit ftipule

dans ce Contrat
,

la meme.

Pourquoi & pendant quel tems il

eft approuve &c regu , la meme.
A-veii. Voyez Domicile.

Aunes des Negocians Sc Marchands
tant en gros qu en detail, comment
ils doivent etre , 4 j i ,

ait texte.
* Detail des mefures de France &
despaysetrangers,reduitesenpieds,

pouces & lignes de Roi , donne par
M. Savary dans fon parfait Nego-
ciant , 44? & faiv.

* Autre detail de ces difFerentes

mefures, & meme de celles des pays

etrangers , 4465 &fuiv.
Aumones & Amendes. Declarations

du Roi fur cette matiere , 3 y J , aux

notes.

Avocats ne peuvent pas etre contraints

a depofer centre leurs Cliens, 74 ,

aux notes.

Voyez Memotres- *

* Avocats aux Confeils. Ceux conffi-

tue s par aftes d oppofition au titre ,

font tenus d occuper fur lefditescon-

teftations ,
826

Ce qu il faut faire en cas qu ils

foient decede s avant que la deman-

de en main-levee ait ete forme e ,

827
A quoi tenus lesdeux anciens qui

figneront les Requetes en caflation

d Arrets, 828
Cas ou ils font tenus d occuper

dansl inftancedecaiTation , 832
Qu ils ne peuvent figner des Re

quetes ouMemoires pour repondre

aux demandes en caftation non in-

troduites , la meme ,
ni introduire

des caflfations en autre forme que

celle prefcrite par le Tit. IV. du

Reelement (du 28, Juin 1738. )

.835

A quoi tenus ceux conftitue s par

A A a a a a
ij
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Lettres portant permiflion d ailigner

au Conieil , 842. par Arrts , Ex

ploits ou Acles introduclifs d inf-

tance, 843. en confe quence d affi-

gnation, la inane, tant celui du dc-

fendeur que de 1 intime , la meme.

Quand celui du demandeur eft te-

nu d occuper ,
La meme.

Qu ils doivent figner lesoriginaux
& copies des aftes & procedures qui
feront fignifiees, la meme.

Quand celui du demandeur ou de

1 appellant peut prendre defaut,lorf-

qu il y a eu plufieurs parties afli-

gnees, 844. A quoi tenuledit,

lorfqu il voudra lever un defaut , la

meme. Quand il peut remettre au

Rapporteur 1 Arret furTEdit, 845-
A quoi tenus lorfqu ils voudront

faire commettre un Rapporteur , ou
des CommifTaires, ou leur faire fub-

roger,, 845) , &fm-v.
Comment & a qui ils doivent de

clarer la remife de leur Requete au

Greffe, 849
Quand tenus de remettre au Rap

porteur leur requete en reponfe ,

la meme.

Quand & comment celui qui a

produitle premier peutrepondre }/a

meme*
Ce qu ils ne peuvent inferer dans

leurs e critures , 8j2
Cas ou ils peuvent prendre com

munication des procurations d inf-

tance; & comment, 85-3
Ou ils doivent donner un recepiffe

des pieces dont ils demanderont
communication , la meme.
Comment contraints faute de ren-

dre les pieces a terns , 8^4
Ordonnance qu ils doivent pren

dre du Rapporteur lorfque leur par-
tie eft tenue de donner caution , ou
de faire affirmation, 858
Que lorfqu ils n ont pas fait les di

ligences neceflaires pour obliger les

Ciercs des fieurs Rapporteurs de
jemettre les productions au Greffe,.

ABETI QUE
ils en font refponfables envers leurs

parties, & font decharges apres cinq

ans, lorfqu ils ont retire les produc
tions , 67
A quoi tenus lorfqu ils voudront

proceder a la taxe des depens, 872
Temps qu ils ont pour prendre

communication des pieces juflifica-

tives des articles de declarations de

depens ,
la meme & julv. & pour

fjgnifier leurs ofTres a cet egard ,

873
A quoi tenus, lorfqu ils voudront

obtenir la diftraftion des depens ad-

juges a leur partie , la meme.

Ce qu ils ne peuvent employer dans

leur declaration de depens & me-

moire de frais ,- 7&
Tarif des droits qu ils peuvent

exiger de leurs parties, 874 &fuiv*
Ceux qui peuvent etre pourvus

d un office d Avocat au Confeil du,

Roi, 879
Cas ou les frais du plus ancien

doivent etre liquide s par le juge-

ment d ordre ou de diftribution ,

Celui du pourfuiva^t ne peut
occu-

pcr pour d autjes creanciers , 884.

Requete qu ils ne peuvent figner,

804.
Us font les feuls qui puiflent

fi

gner des aftes de procedures, 879
Ils ne peuvent occuper pour leurs

confreres ,
ou leur preter leur nom ,

la meme & fuiv. ni faire fonclion

de Secretaires-Clercs ou Commis ,.

880

Quand ils doivent tenir leur aflenv

blee & de qui elle doit etre compo-
fee ,

la meme,

Voyez Controllsur General des Rel-

tes , &c.
* Mimo ires.

*

Arret du Confeil d Etat du Roi

du i 8. Decembre i 740. fur leurs

fonctions dans les Inftrudions qui

fe font aux Requetes de 1 Hotel ,

po i fafuiv.

Autre defdits jour & an ,.qui
Les
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confirme dans le droit de Committi-
mus & autres privileges accordes
aux Commenfaux de la Maifon de
Sa Majefte , 908 , & fuv.

Fixation deleur nombre , 904
Fondions de leurs Doyen & Syn

dics , la meme.
Forme de I eleftion de leurs

Doyen , Syndics & Greffier , la

meme.

Rang de leurs Doyen , Syndics& Greffier ,
503&quot;

Arret du Confeil d Etat du Roi du

3. Juillet I74i.qui renouvelle les

defenfes aux Avocats dont les Offi

ces ontete fupprimes, des immifcer
dans lesfoncrjons attribueesaux A-
vocatsaux Confeils,& aufdits Avo
cats de leur prefer leur miniftere;
comme auffi a tous les Sujets de S.

Al. qui auront des proces en fon

Confeil , de fe fervir du miniftere

d autres perfonnes que des Avocats
aux Confeils , &amp;lt;po6~ & fuiv.
Autre du4- Avril i 742 qui leur

defend de charger d autres Huiffiers

que ceux du Confeil & de la Grande
Chancellerie pour affaires portees

au Confeil ou dans les Com millions

qui en font emanees ,911 & fuiv.

Aufine. Beau trait de ce Poete au fu-

jet
d un Prevot qui partageoit le bu-

tinavec les voleurs , 48 , aux notes,

B

BAiL.
En prefence de qui les Baux

a ferme des prifons Seigneuriales

dqiventerre fairs, 171, autexie.

Par qui la redevance annuelle en

doit etre taxee , la meme & fuiv.
aux notes.

BaUliagers. Voyez Cas*

Btiillis , en quels cas ils peuvent pre
-

venir les Juges fubalternes & non

Royaux de leur reffort , 132^ 14
au texte & aux notes.

Comment les Baillis, de Juges
Souverains qu ils etoient

,
font de-

T I E R E S.

venus fubalternes , 14, aux notes.

Quelle eft la Jurifdiftion des Bail

lis, 14, aux notes& 16 , au texte.

De quels crimes connoiffent les

Vice-Baillis , 2 l
&amp;gt;

au texte.

Si les Vice-Baillis font obliges
d obferver ce qui eft prefcrit pour
les Prevots , yp , au texte.

Pourquoi les Vice - Baillis font

ainll appelles , la meme aux notes.

Ban. Ce que c eft que les Lettres de

rappeldeban, 242 ,aux notes.

Par qui ces Lettres doivent etre

enterinees , la meme
&amp;gt;

aux notes &
244 au texts.

Bannijjement , combien il y en a d ef-

pece dans le Droit Remain, 271,
aux notes.

* Si la fignification au domicile , ou
au lieude la residence dans la Jurif-

dition,fuffit fans afficher,- 272
Quel ordre tient cette peineentre

les autres , 3 4 1 , au texte.

Pourquoi le banniifement perpe-
tuel eft une efpece de mort civile,

545- , aux notes.

A quoi fe peut rapporter le ban-

ninement perpetuel , la meme.
Les bannis a perpetuite font ban-

nis_
du Royaume , la mtme.

*
Origine de ce mot, Banntfiemem,

la meme*

Quelle difference il y a entre le

Juge Royal & le Juge du Seigneur
a 1 egard du banniffement , la meme,

* Declaration du 3 I Mai 1682. qui

porte que ceux qui ont etc bannis

par des Sentences Prevotales,feront

condamnes aux Galeres quand ils

feront repris, meme faute d avoic

garde leur ban feulement, la meme.
* Arret deReglement du Parlement,

qui ordonne que la Declaration ci-

deflus fera lue aux condamnes au

banniflement , lorfqu^on leur pro-
noncera les Sentences de bannif

fement , 5 4 6
Le banniffement a terns n empor-

te point confifcation de biens , mais



TABLE ALP
feulement note d infamie ,

aux notes.
*
Banqne Genetale. Lettres Patentes de

J etablifTement de cette Banque , &
les Declaration & Arret du Con-

feil qui ont rapport a cet etablifle-

ment , & a la nature Sc commerce
des billets de la Banque. 606

* Forme des Billets de cette Ban

que , 608
* Arret du I o Avril 1 7 1 7. qui or-

donne que les Billets de la Banque
Generate feront recus comme ar

gent pour le piyement de toutes

les efpeces de droits & d impofitions
dans tous les Bureaux de Recettes ,

&c. 6 1 2 , & fltiv.

Banqueroiite , en quel terns elle eft re-

putee ouverte , 665 , & fltiv. au
texte & aux notes. .

Quelle difference il y a entre ban-

queroute & faillite , 666 aux notes.

A qui appartient les biens des que
la banqueroute eft decouverte,6 66
aux notes.

Peine etablie centre ceux qui ont

aide ou favorife la banqueroute
frauduleufe , 683 } au texte.

Voyez Faillite.

Banqueroutier , quel eftcelui que- Ton

appelle ainfi , 666 , aux notes.

Pourquoi il eft permis d arreter

les Banqueroutiers fugitifs, la meme.

Quels font ceux qui font reputes

Banqueroutiers frauduleux , 68 1 ,

autexte , & 682 aux notes.

Comment doivent etre pourfuivis
& punis les Banqueroutiers fraudu

leux , 6 8 5 , au texte & aux notes.

Banqrtiers, s ils font repute s majeurs

pour le fait de leur banque , 447 ,

au texte , &amp;lt;& 448 , aux notes.

Aquoiefttenu le Banquier3 j-pi,
aux notes.

Ceque doit faire unBanquier pour
obtenir des defenfes generales de le

contraindre , ou Lettres de repi ,

6j 4 , & fuii . au texte & auxnotes.

Btdeau d uneUniverfite, comment il

HABETIQUE
fatisfait a un Arret du Parlement, &
a quelfujet, 321 aux notes.

*Beneficiers, delais qu ils peuvent avoir

pour fe pourvoir en callation , 829
Bienvenue. Sous quelle peine il eft

defendu a tous Geoliers , Greffiers

& Guichetiers , & a 1 ancien des pri-
fonniers , de prendre quelque chofe

des prifonniers fous pretexte dc

Bienvenue, if 2 , au uxie & aux
notes.

Comment Budee appelle cette

exaftion , la meme aux votes.

Bienvenue , autrement appellee

Bec-jaune , la meme.

Bigarne , s il eft puniflable de mort ,

341 5 aux notes.

Bilan. Comment appelle par les La
tins, 4J4 aux notes.

Defendu aux Courtiers de Chan

ge d en porter , la meme.
Ou il eft en ufage, 4^8 aux notes.

Quel jour s en fait I entree&J ou-

verture , ^7 r , aux notes.

Billets de Change dans quel terns ils

font reputes acquite s ,
y&amp;gt; J

au texte

& aux notes.

En quel cas un billet eft repute
billet de change, ycjp ,

an ttxte &
aux notes.

Quel eft leur privilege , la meme
aux notes.

Ce qui a donne lieu aux differen-

tes fortes de billets , la meme.
De quoi doivent faire mention les

billets pourlettres de change four-

nies , la meme au texte.

De quoi doivent faire mention les

billets pour lettresde change a four-

nir , 600 ) au texte & aux notes.

Formulaire d un billet de change

pour une lettre a fournir , la meme
aux notes.

Ceque doivent contenir les bil

lets pour etre reputes billets de

change a fournir , 600
n quel cas les billets de change

peuvent etre cedes & tranfportes,
60 1 autexte& aux notes.
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Dans quel terns le porteur d un

billet negocie doitfaire fes diligen
ces contie le debiteur , 60 1 an
texte &juii . aux twies.

Que doit faire le porteur a faute

de payement du contenu dans 1111

billet de change, 60 1 , au
texie.

* Arret du y Septembre 168$. du
Parlement de Bourdeaux,contenant
Reglement pour les billets payables
au porteur, 604
Quelles font les diverfes efpeces

de billets, 608
S il y a quelque difference entre

les billets portantvaleurreguecomp-
tant

, & ceux pour valeur regue ,

614, & fuiv.
* Edit du Roi Louis XV. portant
defenfesde faire des billets payables
au Porteur , 62.0 , o~ fluv.

* Declaration du Roi Louis XV.
pour retablir 1 ufage des lettres ou
billets payables au porteur , 624 ,

Arret du Parlement qui e tablit la

fin de non-recevoir contre les por-
teurs & endoffeurs de billets paya
bles au porteur qui n ont pas fait

leur diligence dans les delais mar

ques par 1 Art. 1 3 . du Titre V. de

1 Ordonnance de 1673. y8a
Quelle difference il y a entre bil

lets de change faits entre Negocians
& Marchands, & les billets de chan

ge entre particuliers, 633 , &fuiv.
aux notes.

Autre difference entre les billets,

pour raifon de la contrainte par

corps , la meme aux notes,

Voyez Change. Lett re.

Blafpheme. Si c eft un cas Royal ,17,
aux notes.

Bleffe,
& ceux qui agiflent pour eux ,

par qui ils en peuvent faire faire la

vifite, 68, an texte.

Blejjure.
A qui il appartient de juger

fi la bleflure eft mortelle ou non ,

la meme &fuiv. aux nous.

TTERES.
Borne, ce que fignifie cemot,

aux notes.

Bomerie , quelle forte de Contrat
, la

meme.
Ponnet &amp;lt;verd. Voyez CeJJion.

Bourgeois, pardevant quels Juges ils

peuvent faire afftgner pour ventesde

bleds, vins , beftiaux
,
& autres den-

rees procedant de leur cm
, 740 ,

au texte & aux notes.

Byurfe etablie dans plufieurs grandes
Villes de ce Royaume , 707 , &f.
aux notes.

* Arret du Confeil d Etat du Roi

portant etabliflement d une Bourfe
dans la Ville de Paris , pour les ne-

gociations de Lettres de Change ,

Billets au Porteur & a ordre , &
autres papiers commergables , &
des marchandifes & effets ; & pour

y trailer des affaires de Commerce ,

tant de 1 interieur que de I exterieur

du Royaume , 770 , & fidv.
Bn des prifons , quel crime & quelle

en eft la peine , 278, aux notes.

Brouillard , Livre Marchand, appelle

iinpvoprement de ce nom, 457,
aux notes.

Quel eftcelui qu on nomme pro-

prement brouillard , la meme.

C
1

^ ADAVRE. Pour quel crime, &
xj en quel cas on peut faire le pro-
ccs au cadavre, 322, au texte,
r 323 #HX notes.

Encombien de cas on doit execu-

ter le cadavre , 323 aux notes.

Queiie procedure le Juge doit

obferver en cette occafion , 3 24.
au texte.

Ce qu il faut faive en procedant
contre le corps mort de celui qui
s eft mefait

,
la mtme , aux notes.

Pour quelle raifon on nomme un

Curateur au cadavre , . la meme,
A quoi eft tenu ie Juge, lorfqu un

cadavre a etc trouve,5 2 J aux notes.
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4?MJ^ 5 s ila ete trouve furle bord

de deuxJurifdidions, 325*
La condamnation doit etre rendue

centre le cadavre, ou la memoire
feulement , 3 24 au texte.

En quel-s cas les cadavres de ceux

qu on a fait mourir par condamna
tion de Juftice,font prive s de la

fepulture , 376 aux notes.

CiiiJJt.
Livre de caifTe, ce que c eft,

4 5&quot;

S aux notes.

Capture. Claufe,^ pris & apprehends

peut etre , abrogee , 2 69 au texte.

Pourquoi elle avoit ete introduite,

270 , aux notes.

Garnet , Livre Marchand, 4 5&quot; 7 aux
notes.

Cas Royaux , quel-s
ils font , 1 6 au

texte,

. A qui appartient le cas privilegie,
I 6 aux notes.

Quid, s il eft auffi Royal, la meme,
Ce que figntfient ces mots , Cas

Royaux , 17 aux notes.

Pourquoi ils doivent etre traites

devant les Juges Royaux, la meme,
Fondement des cas Royaux, la

meme.

Quelle difference il y a entre les

cas Royaux & les Bailliagers, la

meme.

Quels font les cas Prevotaux , 2 i

& fuiv. au texte.

II y a des cas Royaux qui font

auffi cas Prevotaux , & des cas Pre

votaux qui ne font pas pourtant cas

Royaux, 27 ,
aux notes.

Quels font les cas privilegies ,

3.9 & fuiv. aux notes.

Pourquoi ils font ainfi appelles, la

meme.
Comment fe fait 1 inftruftion & le

jugement des cas privilegies, la

meme &fuiij.

Quelle eft la forme d inftruire &
de jugerlescas non Prevotaux, qui
furviennent en un proccsPrevotal,

$6 &amp;gt;

au texte.

Noyez Crime*

H ABETIQUE
*

Caufes & Proces evoques. Qu ils

doivent etre juges fuivant les Loix
des lieux d ou ils fontdvoque s,8o6&quot;

Caution. Si pour obtenir une provifion
il faut donner caution, 145&quot;,

au
texte& aux notes.

Dans quel terns font dechargees
les cautions baillees pour 1 evene-

nient des Lettres de Change , 5-5)
2 ,

au texte & aux notes.

Cedules entre Marchands reconnues

ou duement verifiees, emportent

garnifon & contrainte par corps ,

63 4, aux notes.

* Cedules evocatoires. Cas ou elles

font nulles &amp;lt;Sc de nul efFet
, 79 y

Cas ou Ton .eft oblige de les faire

iignifier au domicile du Procureur
de la Partie evoquee , 7P7

Voyez Pracureurs. *

Terns ou Ton ne peut les faire fi-

gnifier,^ _
797

Cas ou leur fignification doit etre

reiteree, 75)8
Quand elles ne peuventetre figni-

fiees, Boa
Cas ou elles font nulles, 803
Cas ou il en peut etre fignifie une

nouvelle meme de la part de la Par-

tie qui aura deja fuccombe, ^04
CtJJlon. Si un debiteur prifonnier qui a

recu les alimens de fon creancier ,

eft recevable a la ceffion des biens

pour fe difpenfer de les reftituer,

I 6 1 , aux notes.

Quelles formalites doivent etre

obfervees par ceux qui veulent etre

recus a faire ceffion de biens , 660,
an texte & aux notes.

Combien ila de fortes de ceflions

de biens, la meme, aux notes.

Quelle difference il y a entre les

ceflions volontaires & les judiciai-
res

&amp;gt;
la meme , aux notes.

Comment on pouvoit faire ceffion

felon le Droit Romain , 6 6 1 , aux
notes.

Ou & comment elle doit etre faite

fuivant les Ordonnances , la meme.

Comment
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Comment la ceffion eft appellee ,

661

Ufage obferve par les differentes

perfonnes en faifant ceffion, la me-
me , aux notes.

Si ceux qui ont fait ceffion font

infames
, 662 , aux notes.

Ce qui s obferve a 1 egard deceux

qui font ceffion de biens en Juge-
ment , la meme.

Quelles perfonnes ne font pas
recevables a faire ceffion de biens

,

la meme, an ttxte & aux notes.

En quels cas on n eft pas receva-

ble a faire ceffion de biens, 663 ,

aux notes.

Si un Traitant pour recouvrement
de deniers Royaux, qui n eft point
recu au benefice de la ceffion de

biens a regard du Roi , eft rece-

vable a faire cette ceffion a 1 egard
de fon aflbcie , &c. la meme.
Declaration du Roi, qui ordonne

que toutes ceffions ou tranfports fur

les biens des Marchands qui font

faillite , feront nuls & de nulle va-

leur
, s ils ne font faits dix jours au

moins avant la faillite publiquement
connue, 664 & fiih- & 674 &

Cejflonnairfs , a quo! ils etoient tenus ,

66o&futv. aux notes.

Comment traites dans le Lan-

guedoc, 662
Chancellerie. Voyez Lettres.

Change, d ou vient ce mot, 5*38,
aux notes.

Le change n eft pas toujours egal ,

6 2J r
aux notes.

Sur quel pied le prix du change
doit etre regie ,

la meme , au

texte.

Ce qui le haufle & le diminue ,

la meme, aux notes.

De quel jour eft du 1 interet du

change, 6 30 , au texte.

Voyez Agens. Billet. Lettre.

Charges : defenfes aux Cours de don-

ner aucune feance ou furfeance ,

Tame II.

T I E R E S. 929
fans avoir les charges, 367, an
texte ey aux notes.

Quand on eft refu a prendre droit

par les charges , 206 , au texte.

* A qui & comment les charges &
procedures en caflation deJugemens
de competence doivent etre com-

munique c*., ^35&quot;

Chartefanie, ce que c eft, 6yo ,
aux

notes.

Quelle eft 1 origine de ce mot,
la meme , aux notes.

Anciennete de fon ufage, la meme.
Charte privee , pourquoi defendue aux

Prevots , au texte & aux notes.
* Voir fur cette matiere les textes

indique s, la meme&fu\v. aux notes.

Chatelain. Voyez Prevot.

Chatelet. Quel eft 1 ufage du Chatelet

de Paris en procedant au Jugement
des accufes , 40 , an texte,

Chirurgiens , de quoi ils doivent faire

mention dans leurs rapports, 68 ,

au texte & aux notes.

Chirurgiens lure s , crees en titre

d Office, pour faire les rapports des

vifltations, tantpar Ordonnance de

Juftice, que denonciatifs, la meme,
&fuiv. aux notes.

Circonflances qui accompagnent le fait,

doivent etre exactement confide-

rees par le Juge ,
8 o , aux notes.

Cnation , fi elle eft neceflaire centre

1 abfent quiabrife fes prifons, 278,
aux notes.

:, fuffifante pour de-

creter prife de corps ,127 &fuiv.
au texte & aux notes.

Cliirijjimes ,
s ils avoient les memes

pivileges que les Senateurs illuftrif-

fimes , 5&quot;
5 aux notes.

* Clercs de Rapporteurs. Comment
ils peuvent etre contraints, faute

de remettre les productions au Gref-

fe dans le terns marque , 867
Seuls droits qu^ls peuvent exi-

ger, 877
* Clercs Solliciteurs. Arrct du Con-

feil d Etat du Roi du 3 Juillet i74t t

BBbbbb
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qui leur defend de s immifcer dans

lesfonftions attributes aux Avocats
aux Confeils , 9 o 6& fuiv.

Commerce. .Edit & Reglement du Roi

pour le Commerce des Negocians
en gros & en detail , 43 7 , au texte

&fuiv.
Pour qui le commerce avec les

mineurs n efl pas defendu, 448,
aux notes.

* Plufieurs Compagnies etablies

pour le Commerce, 46&quot; i*
* Arret du Confeil d Etat du Roi,

portant etabJiflement d un Confeil

de Commerce , 7 6 J
* Edit du Roi Louis XV. portant

creation de quatre Intendans du

Commerce, 767 &fiiiv.
Departemens pour JVIeflieurs les

Intendans du Commerce, 768 &
fuiv.

* Commis du GrefTe. Voyez Secre

taires-Greffiers du Confeil. *

*
Commijfaires du Chatelet , comment
ils doivent fe comporter a 1 egard de

la reception des plaintes , 60 au
texte..

* S ils encourent 1 amende par le feul

retardament de mettre les plaintes
au Greffe, independamment des

plaintes qu en pourroient faire les

parties , 61 , aux notes.
* Si les plaintes n etant point fuivies

d informations
, les CommiiTaires

du Chatelet doivent les mettre au
Greffe , la meme , aux notes.

Quelles perfonnes les CommifTai-

fes du Chatelet peuvent interroger

pour la premiere fois , 203 , au
texie.

En quelle annee les Commiflaires

furent crees , la meme ,
aux notes.

Commijjaires au Chatelet faifant leurs

fonftions, ne peuvent etredecretes

par les Juges fubalternes ;
ainfi juge

par Arrdt du ^ Aout i 702 , 70 ,

aux notes.

Pourquoi les CommifTaires En-

queteurs & Examinateurs au Char

H ABETIQUE
telet font ainfi apptll^s , 204 aux

notes.

CommifTaires etablis a la garde
des fruits des immeubles de 1 accufe

abfent, 264, auttxte*

Ce que doivent obferver les Com-
rniffaires qui executant le Jugement
de condamnation a la queftion,^ 06
an texte.

Commifjion & mandement font deux

chofes differentes ,
I 8 , aux votes*

Si ceux qui executent descommif-

flons emanees du Roi , peuvent les,

commettre a qui ils voudront , 77
au texte.

Ceux qui travaillent en vertu d une

commiflion , de quelle Jurifdiftiott

ils fe rendent fujets, 8 f ,
aux notes,

Commijjionnaires d autres Marchands

a quoi tenus , 4 J 8 , aux notes.

Communautes, pourquoi ellesfont re-

cues a repondre par leur Syndic,de-

pute ou curateur, 1^9 ,
aux notes;..

En quels cas on fait le proces aux

Communautes des Villes , Bourgs,
& Villages, Corps & Compagnies.

3 ! 7 j & fa* au UKie & aux

notes.

A quoi elles font tenues pour cet

efFet
., 318, aux notes..

Si les Communautes , Corps &
Compagnies peuvent de linquer in

commhtendo , la meme aux notes.

Ce que c eft qu une Communaute
d habitans , felon un Auteur, 31^.
aux notes.

Quelles condamnations peuvent
etre ordonnees centre les Commu
nautes , 3 20 ,

au ttxte.

La peine corporelle eft convertie

a 1 egard desCommunautes en peine

pecuniaire , la meme aux notes,.

Pourquoi la peine du Talion n a-

voitpas lieu a leur egard, la meme
any. notes.

Comment fe regie une condamna

tion pecuniaire fur toute une Com
munaute , 321, aux notes*

Autres fortes de punition dont les
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Communautes font chatiees ,321
Outre les pourfuites faites centre

les Communautes , le proces doit

etre fait aux principaux auteurs du
crime & a leurs complices , la me-
me au texce & aux notes.

* Communications de pieces. Quand
elles peuvent etre donnees, 8jj

Commutation de peine ; comment elle

fefait, 241 au texte, & 242 aux
notes.

*
Compagwe des Indes Occidentales :

fon etablifTement par Edit du mois
de Mai i 66$. pour faire tout le

Commerce dans les Ifles &amp;lt;Sc Terres
Fermes de 1 Amerique, & autres

pays,&c. qS-j&fuiv.
Declaration du Roi portant etablif-

fement pour le Commerce des Indes

Orientales,
4.-j6&&quot;fuii&amp;lt;.

Edit portant creation & reglement
d une Compagnie Generate pour les

affurances & groffes aventures de
France en la Ville de Paris, 504
O&quot; fuiv.

* Lettres Patentes en forme d Edit

portant etabliffement d une Compa
gnie de Commerce fous le nom de

Compagnie d Occident, 526 &
fm v.

Declaration du Roi en faveur des

Officiers defon Confeil & des Cours

qui s interefleront dans les Compa-
gniesde Commerce, 500

* Edit pour Petabliflement du Com
merce du Senegal & Cote d Afri-

que , 516
Comparaifon. Comment on precede a

la verification d une ecriture de-

niee , fur pieces de comparaifon, &amp;lt;p

6
&

S&amp;gt;

8 , & fuiv. au ttxte & aux
notes.

Quelles doivent etre ces pieces de

comparaifon, 98 au texce.

Par qui elles peuvent etre four-

nies , la meme , & fuiv. au ttxie.

Compensation pour Billets negociez ;

ainfi juge par Arret du Parlement

du 3 Septembre 4700,

T I E R E S. 931
Competence des Juges, 5 ou texts &

aux notes , &fuiv.
Comment elle fe regie en fait des

Eaux & Forets
, 4 ,

aux notes.

Si tous Juges font competenspour
informer en matiere de crime , c? ,

aux notes.

Lettres de Monfieur le Chance-
lier touchant la competence , 2J ,

^ fuiv. aux notes.

En quels cas les Lieutenans Cri-

minels des Sieges ou il y a Prefi-

dial , font tenus de faire juger lew

competence , 3 8 , au texts.

Ce qui doit etre obirve dans le

jugement de la competence , j i ,

au texte & aux notes.

* En quels cas les Prevots font te

nus de faire juger leur competence,
la meme

,
aux noies.

Quel nombre de Juges eft requis

pour les jugemens de competence ,

54, au texte.

A quoi font tenus ceux qui y affi-

ilent , la meme , au texte.

Comment la competence doit etre

jugee , la meme , au texte.

Pourquoi dans le jugement doit

etre fait mention du motif de la

competence , la meme , (S~ aux
notes.

Sous quelles peines le jugement de

competence doit etre prononce , fi-

gnifie & copie baillee fur le champ
a 1 accufe, y y , au texte.

* D ou fe tirent les motifs de la com

petence ,
la meme , aux notes.

Complatgnant. Quelle difference il y
a entre le compla-ignant , le denon-

ciateur & la partie civile, &amp;lt;5i , &amp;lt;/y

fuiv. aux notes.

Complices de differentes fortes , 222 ,

^238, &Jitiv. aux notes.

Concierges
des Prifons , s ils doivent

exercer en perfonne , 1 4.7 , au texte

& aux notes.

S ils doivent
f&amp;lt;j-

avoir lire & ecrire,

la !?:eme.

S ils peuvent avoir des aidfs } &
BBbbbbij
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prepofer des perfonnes a la garde
des prifonniers , 14?
Pourquoi ceux qui ne f$avent ni

lire ni ecrire , doivent etre defti-

tues, la meme & fuiv.

Quelles perfonnes ne peuvent exer-

cer cette fbnction , 1 48 mi texte.

Comment doit etre le Regiftre

des Geoliers Concierges, hi meme
an ttxie , &&quot;fuiv.

aux notes.

A quel ufage ils doivent avoir en

core un autre Regiftre , 149 ,.
an

texte*

Conclufion. Necefllte des Conclufions

du Procureur du Roi ou de ceux

des Seigneurs dans tout decret, 1 1 p
au tfxte & aux notes.

En quel cas on peut fe difpenfer

de cette formalite , 120 aux notes.

Quelle difference il y a entre les

affaires civiles & criminelles , en

matiere de conclufion , 327, aux

rotes.

Conclufions civiles abrogees , la

meme ,
au texte.

Des conclufions diffinitives des

Procureurs du Roi & de ceux des

Juftices Seigneunales , 3 2p , au

texie.

Elles ne doivent etre donnees de

Vive voix , 3 3 o au texte.

Quelle en doit etre la forme, 331
au texte.

Concurrence. Quelle difference il y a

entre la prevention & la concur

rence, i 2 , aux notes.

Ce que c eft que concurrence
,
la

meme.
Condamnation. Quelles condamna-

tions doivent etreexecuteespareffi-

gie, 271 , au texte.

Combien il y a de fortes de con-

damnations, l meme
,
aux notes.

Quelles condamnations emportent
note d infamie , 3 5 6 ,

aux notes.

* Cas ou celles d amendes pourront
etre augmentees , 8 04 ,-&fui V.

Celles que les Cours ne peuvent
prononcer ,

ni faire executer
} 8 i.o

HABETIQUE
Condamnes contraints paremprifonne-

ment, en quel cas ils ne peuvent etre

elargis, 1 4^ , aux notes.

De qui doivent etre aflifte s les

condamne s a niort , 3 63 , au text?.

ConfeJJion. Combien de chofes opere la

confeffion de 1 accufe ,
faite devant

le Juge du renvoi , 9 , aux notes.

Les confeffions de 1 accufe ne dor-

vent pas etre divifees, 206, aux
notes.

Pourquoi la confeffion faite par-
devant un Juge incompetent , ne fait

pas pleine preuve devar.t le Juge
competent , la meme , aux notes.

ConfeJJioH. Le Sacrement de confeflion

doit etre offert aux condamnes a

mort, 3 6^ , au ttxte & aux note*.

En France Ton ne donne unCon-
fefieur au Criminel que le meme

jour de 1 execution , la meme.

Confiscation ,
a qui elle appartient dans

les fimples cas Royaux , 17, aux

notes:

Quid, dans le crime de faufTe mon-
noie

,
la meme.

Confifcation des biens immeubles

des condamnes par contumace ,

quand elle a lieu , 2 8-7 , avx notes.

Si la confifcation adjuge e en confe-

quence de la peine , demeure etein-

te par le deces du condamne appel
lant , 288 , aux notes.

A qui appartient la confifcatiort

des biens dans les crimes atroces ,

2pO , aux notes.

*Cov flits fa Turifdiilions, par qui ils

doivent etre regies, 8o_9 , &fuiv.
Commtnt il doit etre pourvu 3

1 egard de ceux formes entre les

Coursdans differentes Villes, 809
Comment ceux ou il n y aura que

les Procureurs Generaux pour par
ties , doivent etre regies, la meme.
Ou ceux entre les Cours de Par-

fement &: les Sieges des Prefidiaux

de leur refTort doivent etre juges,
810

Comment ceux tant en matiere.
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civile que criminelle entre les pre
miers Juges reflbrtiflans en meme
Cour , doivent etre regies & juges ,

810
A qui appartient la connoiflance

des conflits de Jurifdiftion entre

Lieutenans Criminels & Prevots

desMarechaux, 811
Confrontation,

* En quel cas une con
frontation feroit nulle, 213

*
Exemple fingulier dans 1 inftruc-

tion da Proces de Meflleurs deThou
& de Saint Mars , ou Ton fait va-

loir une Declaration de Monfieur
,

frere du Roi , fans qu il fut confron-

te, 2iy
Quelles formalites doivent etre

obferve es dans les confrontations
,

220, au texte& aux notes.

Comment elles fe doivent faire

lorfqu il y a plufieurs accufes &
charge s d un meme crime , la meme
aux notes-

Ce qu il faat faire pour proceder

a. la confrontation dutemoin, lame
me au texts.

Quelle eft la fin principale pour

laquelle la confrontation a ete in-

troduite ,
la meme , aux notes*

Ce que 1 on fait lorfque le temoin

qu on veut confronter eft aveugle ,

2 2 1 5 aux notes.

Confrontation des accufes les uns

aux autres , 226, aux notes.

Par qui peut etre faite la confron

tation des complices arretes & de

clares par un condamne a mortpar

Jugement Prevotal , 303 ,xu texte

& aux notes,

Voyez Recollement.

Connoijfance des crimes a quels Juges

elle appartient , 3 , au texte.

A qui appartient la connoiflance

des crimes commis par les Officiers

ou Soldats des Troupes d Jnfante-

rie
, 3 ,

aux notes.

A qui appartient la connoiflance

& la punition d un exces commis

dans les extremites & confins de

TIE RES. 933
deux Jurifdiftions ,

5&quot;
, aux notes.

Confeillers du Parlement , quel eft leur

privilege. 42
* Si leurs femmes en jouiiTent,/a
meme aux notes.

* Ce que dit M. le Pretre fur cet ar

ticle en fa Cent. I . ch. 80. la meme.
* Le privilege qu ont les Confeil

lers du Grand-Confeil , la meme,
aux notes.

* En quelles occafions les Confeil

lers des Cours peuvent commettre
leurs Clercs. 77 , aux notes.

*
Confeillers d honneur , voyez Dues
& Pairs. *

Consignation. Defenfes aux Greffiers

des Geoles , & aux Geoliers de

prendreaucun droit de confignation
des prifonniers , \ 69 , au Hxte.

Confuls. Edit de 1 etablifTement de la

Jurifditlion Confulaire, & tous au

tres Edits & Declarations declares

communs, 706 , &
fuii&amp;gt;.

au ttxie

& aux notes.

Sur quel modele ont e te cree s les

Juges & Confuls des Marchands ,

la meme , aux notes*

Marque de leur anciennete dans
1 antiquite , la meme.
. En quel terns ils ont ete etablis en

France , la meme.
De quelles matieres ils connoif-

fent , 721 au ttxte , & 722 aux
notes & fuiv.
Fin principale de leur creation ,

la meme,
* Reglemens intervenus entre les

Juges ordinaires & les Juge & Con
fuls, 723 , &fujv.

* Arrets de Reglement rendus fur

le fait dela Jurifdiclion Confulaire,

727
Pourquoi ils ne doivent pas conno i-

tre des billets de change entre par-

ticuliers, 7 3 J , au texte& attx notes,

Ils connoiflent des differents pour
ventes faites par des Marchands AT-

tifans ,
& gens de metier 5735-3 aw

ttxie & av.x nates*
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Des gages , falaires & penfions des fuls qui feront en charge , 749 ,

Commiflionnaires, Fafteurs ou Ser-

viteurs des Marchands , pour le fait

de leur trafic ,j^6,au ttxte& aux

notes.

S ils connoifient des contefta-

tions pour nourritures ,
entretiens

& ameublemens, la meme, au texte.

Des differents a caufe des afluran-

ces , groffes aventures , pfomefles ,

obligations & contrats concernant

le commerce de la mer , & le fret

6 naulage des vaiffeaux , 737,^
Jitiv. au texte& aux notes.

En quel cas ils connoifTent du

commerce fait pendant lesFoires te-

nues es lieux de leur etabliiTement,

7 3
8

&fu&amp;gt;v.
au ttxte & aux notet.

De 1 execution des Lettres Royaux.
7 3 p , au texte.

S ils peuvent connoitre des pro-
ces pour dependances a caufe de

marchandife , 740 , aux notes.

Dans quelles matieres les Juge
& Confuls peuvent juger nonob-

ftant tout declinatoire , appel d in-

competence , prife a partie , &c.

74 i j &fuiv. au ttxce& aux notes.

En quels cas ils font tenus de de fe-

rer au declinatoire ,
a 1 appel d in-

competence ,
&c. 742 , au texte.

Quelle forte de Jurifdiftion eft

celle des Juge & Confuls , la meme
aux notes. Voyez Juge.

* Arret du Parlement du 8 Aout
1 702. qui fait defenfe aux Juge &
Confuls d Amiens de connoitre des

affaires criminelles , ni de commet-
tre aucuns defdits Juges pour faire

la fon&ion de Subftituts de M. le

Procureur General, &c. 783
&quot;

Declaration du Roi , portant que

lesJuge & Confuls en charge auront

feuls la connoiflfance , la decifion &
le Jugementdes proces & differens

de leur competence , & fait defen-

fes aux Juge & Confuls anciens de

s- y immifcer, s ils n y font exprefTe-

fuiv.
* Declaration du Roi concernant

I eleftion des Juge & Confuls de la

Ville de Paris , 75-0 &fuw.
*
Coyjlitution de nouvel Avocat ,

com
ment elle doit etre faite, & com
ment les conteflations fur ce doi-

vent etre inftruites & jugees, 8j8
*
ConteJifAions , voyez Proces.

Contrainte* En quel cas la contrainte

par corps a lieu , 5*3 3 , au ttxte &
fuiv.

Quel ie difference doivent obfer-

ver les Juges dans la prononciation
de la contrainte par corps ,634,
aux notes.

* Declaration du 2&amp;lt;5Fevrier 16^02.

qui attribue anfH la contrainte par

corps aux Billets faits pour valeur

recue par les gens d affaires
, 63 j&quot;

* Arret du Parlement du 7 Juin

1707. qui juge qu un particulier

qui n eft pas Marchand ayant fait un
billet payable au porteur , n eft pas

julliciable des Confuls , ni fujet a

la contrainte par corps , 602
Arret du Parlement du rp De-

cembre i 702. qui fait defenfes d ar-

reter aucune perfonne pour dettes

civiles dans leurs maifons a heure

indue
,
& meme les arreter de jour

fans permiffion du Juge , (5 3 3
* Arret du Parlement du i 8 Juin

1710. qui juge qu il en fera ufe

dans la ville & fauxbourgs de Lyon
& par tout ailleurs dans 1 etendue

de la Senechauffee de Lyon pour
1 execution des contraintes par corps
emanees de la Confervation de

Lyon , comme avant 1 Arret du ip
Decembre 1702. 633

Arret du p Aout 1707. qui a

juge qu un Eccleiiaftique qui par
une Lettre de Change avoit pris la

qualite de Bourgeois de Paris, etoit

contraignable par corps , 634,
Si la contrainte par corps a lieu

meat appellespar les Juge & Con- pour 1 execution des contrats mari-
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times, grofles aventures

, chartes

parties , ventes & achats de vaif-

feaux
, pour le fret & naulage , 649

au texte.

Contrat, pourquoi doit etre entiere-

ment rejette fur ce que le feing du
Notaire eft faux , bien que 1 afte

fuit figne par les parties ,107, aux
notes.

Comment doivent etre punis ceux

qui font atteints & convaincus par
Juftice d avoir fait &pafle de faux

contrats, i 14. , aux notes.

Cotnredits. II n y a point de contre-

diten matiere criminelle, 222 aux
notes.

*
Contre-Enquetes. Voyez Enquetes.

*Controlleur general des reftes & bons
d etats du Confeil, a quoi tenu , ainfi

que 1 Avocat du pourfuivant , lorf-

qu il eft charge de la pourfuite de

la vente ou adjudication des Offices

ou autres immeubles ,
au Sceau ou

en la Grande Direction ou parde-
vant CorhmifTalres nommes par le

Confeil , 8 8 7 , 2&amp;gt;&quot; fuiv.
Contumace. Forme du Jugement de la

contumace
, 2 69 , au texte.

Quelle en doit etre 1 execution ,

2 7 i au texte.

* La contumace mife au neant ,

quand le contumax fe reprefente-
roit ailleurs que dans les prifons du

Jage, 274
* De quelle maniere s executoient

amrefois les Sentences de condam-
nation par contumace centre le con

damne des qu il etoit pris, la meme.
* Edit dumoisdeDecembre i 680.
concernant les procedures a faire

pour 1 inftruftion des defauts & con

tumace , 265&quot;, frfuiv.
Ce qui doit etre obferve pourpur-

ger la contumace, 273 ,auttxte.
Par qui doivent etre payes les

frais de la contumace , 274-, & f&amp;gt;

au texte & aux notes.

Effet de la contumace apres les

annees j 282 , auttxte&fciv,

TIE RES. 93;
Comment doit etre repute celui

qui a etc condamne par contumace

amort, aux galeres perpetuelles, ou
banni a perpetuite du Royaume ,

qui decede apres les cinq annees

fans s etre reprefente , ou avoir ete

conftitue prifonnier , 2%q,auttxie
& aux notes.

* Si la condamnation peut etre fans

effet , en ce qui concerne la mort
civile

, lorfque le condamne meurt

pendant les cinq annees
, la meme.

Qui jouit des biens des condatn-

nes par contumace pendant & apres
les cinq ans ,285, &Jutv . au texte

& aux notes.

Le Roi ne fait aucun don des corn-

fifcatidns qui lui appartiennenr pen~
dantles cinq annees de la contuma

ce, 288, au ttxie &&quot; aux notes.

* Les fruits des immeubles apparte-
nans aux condamnes par contumace,

qui ne fe reprefentent point dans les

cinq ans , peuvent etre confifques
avant les cinq ans , 2 85^

Quid, les cinq annees etant expi-
rees , la meme au t(xie & aux

notes.

Comment ceux contre lefquels la

contumace a etc inftruite & jugee T

feront regus a prefenter Requete ,

5 5 4, , au texte & aux notes*

Contumax ne peut pas etre oui en fey

defenfes , qu il n ait refondu les de-

pens ,
2 y 8 , aux notes*

.* Copies de requetes ,
a&amp;lt;Stes &amp;lt;Sc proce

dures d inftnrction , leur forme ,

Coups de main ou de batons. Pemer

qu encourent ceux qui les donnent ,

Qiia , fi apres avoir refu un fouf-

flet , &c. la meme.

Oux ,
fi c eft de defTein premeditea

par furprife ou avec avantage ,. la

meme.
Cours fuperieurs , pourquoi font ap*

pellees Judiccs xquitatis ,304., auy
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* Cour des Aides. Cas ou 1 evocation

peut y avoir lieu , 193
Courtage. Sitoutes fortes de perfonnes

peuvent exercer le Courtage, 4.5- 5

&fui-v. aux notes.

Courtiers de marchandife, leurutilif^,

la meme aux notes.

Pourquoi il leur eft defendu de

tenir la banque , & de faire le com
merce du change pour leur compte

particulier, 4^4 &amp;gt;

au texte.

Pourquoi ils ne peuvent faire tra-

jk pour leur compte , ni tenir cailFe

chez eux, ou figner des Lettres de

change par aval , la meme au texte

y aux notes.

Pourquoi ils peuvent certifier que
la fignature des Lettres eft veritable,

la meme , & fuiv. au texte & aux

notes.

Qui font les Courtiers de Mar-
chandifes , la meme aux notes.

Comment ils fontappelles par les

Latins, la meme.

Pourquoi Cujas les appelle Inter-

fretes
la meme.

Comment ils font nomme s dans

le Droit Canon , la meme.
A quoi ils s attachent , la mtme.
De quelle profeffion ils font ondi-

nairement , la meme*
Par qui ils font nom-mes a Lyon }

la mfme*
Entre les mains de qui, & ou ils

pretent ferment , la meme.
D-efenfes aux Courtiers de change

de porter bilan , la meme.

Pourquoi il eft defendu aux Cour
tiers de vin, d acheter ni de vendre

des vins , tant en gros qu en detail ,

la meme.

Qui font ceux qui ne peuvent etre

Courtiers de Marchandife , 4 j 6 ,

au texte & aux notes.
_

Pourquoi les Courtiers des Mar-

chands doivent tenir un Livre Jour

nal , 4 y 8 , au texte & aux notes.

Pourquoi les Courtiers des Ma-
Oufafturiers & Artifans ne font pas

HA BET I QUE
obliges de tenir les Livres Jour-

naux, 45-3
S ils font ecus en Juftice,fo meme.

Pourquoi les Courtiers de change
font etablis , la meme aux notes.

Creanciers qui ont fait arrcter ou re-

commander leur debiteur, comment
& en quel cas ils font tenus de leur

fournir la nourriture
,

i 57 , au texte

& atix notes.

Le creancier n eft point tenu de

payer le geolage du debiteur qui a

faitcefilon, I 6 8 , aux notes.

Quel doit etre le principal foin

des creanciers dans les faillites ou

banqueroutes, 566, &fuiv. aux
votes.

Cequ ils peuvent faire en ces oc-

cafions
, la meme , &fuiv.

Les biens font aux creanciers, des

que la banqueroute eft decouverte ,

la meme aux notes.

* Declarations des 1 1 Janvier & i j
Juin 1716. rendues en_ faveur des

creanciers contre ceux qui ont fait

faillite ou la feront ci-apres , 662 ,

&amp;lt;Z&amp;gt;~fuii).

En combien de cas les creanciers

peuvent compofer d une partie de
leurs dettes , 67 6 , aux notes.

Comment les voix des creanciers

prevalent par le nombre des per-
fonnes

, la meme au texte.

Ce qui doit etre obferve en cas

jd oppofition ou de refus par les

creanciers de figner les delibera

tions, 677 , &Jui v. au texts & aux

notes.

Pourquoi les creanciers hypothe-

quaires & privilegies ne font pas

obliges de Hgner le contrat d ac-

commodement , refolu par la plus

grande partie de creanciers
, 675) ,

aux notes.

Pourquoi les creanciers , tant hy-

pothequaires que chirographaires ,

doivent venir a contribution au fol

Ja livre fur les meubles , la meme.

Quels creanciers ne font pas obli

ges
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ges de confentir aux competitions
ou delais accordes a leurs debi-

teurs
, 680 , &fui&amp;lt;v.

aux notes.

Ou le creancierpeutdonnerl afli-

gnation dans les matieres attributes

aux Juge &Confuls, 745&quot; , &JUiv.
au texte & aux notes.

Crime. Arret du Parlement du 6 Sep-
tembre \ 604. qui a decide que le

Juge devant lequel une inftruftion

criminelle eft renvoyee ayant pro-
nonce 1 abfolution de I accufe , eft

competent de prononcer centre les

calomniateurs, }
Crime. A quels Juges appartient la

connoiflance des crimes, 3 , au
texte.

En quel lieu les crimes fe pou-
voient pourfuivre par leDroitRo-

main, 4, aux notes.

Quelle difference il y a entre la

puilfance du Juge Royal , & celle

du Juge du Seigneur Haut-Jufti-

cier , pour la connoiflance des cri

mes, j6 , aux notes.

A qui appartient la connoiflance

du crime de leze-Majefte au premier
chef, I 8 , aux notes.

Diftinftion des crimes fimples d a-

vec les communs , mixtes & privi-

legiesj al egarddes Ecclefiaftiques,

28, aux notes.

Quels font les crimes fimples , la

meme.
A quel Juge en appartient la con-

noiffance, lameme.

Quels font les crimes communs ,

la. meme.

Efpeces difFerentes des crimes ou
cas privilegies ,33,^ fuiv. aux

notes.

Quels font les crimes dont 1 enor-

raite & Patrocite eft f]grande,que
le Juge Royal peut inftruire & ju-

ger le cas privilegici centre toutes

perfonnes Ecclefiaftiques , fans en

faire renvoi au Juge d Eglife , la

meme aux notes.

Les crim.es qui tombent fous la

Tome 1 1.

TIE RES. 937
connoiflance desPrevots font atro-

ces j & meritent une grande puni-
tion , y 6 , aux notes.

Affaires criminelles beaucoup plus

importantesqueles civiles, 75, aux

notes.

Ce qu il faut faire pour avoir preu-
ve ou revelation du crime pourfui-
vi ou a pourfuivre devant le Juge

Laique ou Ecclefiaftique , 87 aux
notes.

En quel cas un crime eft notoire,

I 2 6 1 aux notes.

Quelle difference il y a entre cri

me & delit ,128, aux notes & f.
Pour quels crimes onne peut ob-

tenir grace & remiffion , 23 6 , aux

notes.

Dans les crimes atroces la penfee

eft punie auffi bien que 1 effet, 23.9
aux notes.

Dans les crimes on doit avoir plus
d egard a la volonttf & a 1 intentiou

qu a 1 evenement, lameme.
On ne peut pas civilifer deux fois

un meme crime
, 31^1 aux notes.

A 1 egard de quels crimes le fim-

ple proces verbal fuffit pouretablir
une condamnation pecuniaire , ou
autre legere fatisfaftion, 534? aux

notes.

Pour quels crimes ilji tft pas per-
mis de fe relacher de la rigueur des

peines prefcrites par les Ordonnan-

ces , 3 42 , aux notes.

Ce que c eft que crime capital ,

par leDroit Romain, 5^2 ,aux notes.

Combien de chofes font requifes

pour faire que le crime foit capital,
la meme.

II eft de 1 interet public que les

crimes ne demeurent pas impunis ,

la meme , aux notes.

Difference entre les crimes publics

&lesdelits prives, 3 f3
Par le Droit il etoit permis a I ac

cufe de tranfiger du crime capital

avant & apres 1 accufation , la meme
aux notes.

CCcccc



TABLE ALPHABETIQUE
Quels crimes ne s eteignent pas

par la mort, 5 7 6 , aux notes.

Criminels etrangers doivent etre juges
& punis au lieu oil ils font trouves

fans les renvoyer, 5&quot;

, aux notes.

Pourquoi on ufe de 1 annotation

contre le criminel abfent , 262 ,

aux notes.

Curateurs , comment ils doivent etre

interroges , 205) , aux notes.

Ce que doit faire le curateur cree

a 1 accufe fourd& muet , ap i , &f.
au texte.

Comment il peut s inftruire avec
1 accufe, 292, au texte& aux notes.

Pourquoi on donne des curateurs

aux fourds & aux muets , 2y 4 , aux
notes.

Pourquoi il ne doit etre donne au-
cun Curateur a 1 accufe, qui ne veut

pas rdpondre, lepouvant faire, 2^4
au texte.

Pourquoi on cree un Curateur a
une Communaute de Ville

, &c.

319, aux notes.

Pourquoi ce Curateur doit etre

afligne , la meme aux notes.

Pour quelle raifon on nomme un
Curateur au Cadavre , 324., au
texte & aux notes.

En quelle forme les Cure s ou Vi-
caires doivent envoyer les revela

tions au Greffe de la Jurifdiftion oh
le proce.s eft pendant ,9$,au texte.

D
D

ATE n eft pas abfolument &
eflentiellement requife dans les

Lettres de Change , 59$ , aux
notes.

Quid, quand il y a erreur en la

date , la meme.
Debitettr , en quel cas il peut etre mis

dans des prifons privees, 132, aux
notes.

* La vie du debiteur preferable a fes

biens, 162
Le debiteur emprifonne en vertu

d executoires pour dommages & in-

terets civils , & elargi faute d ali-

mens fournis par fon creancier ,
ne

peut etre emprifonne de nouveau

pour la meme dette, la meme aux
notes.

Si apres laprefcription requife par
1 Ordonnance ou par la Coutume ,

le debiteur eft tenu de fe purger par
ferment s il a paye ce qui lui eft de-

mande , 45&quot;
I , aux notes.

Que doit fcavoir le Curateur cree Decharge. Ce qui eft requis pour ac-
au cadavre ou a la memoire d un querir de plein droit la decharge
defunt , 325- , au texte.

En quelle maniere il doit etre lors
du dernier

interrogatoire, la meme.
S il peut interjetter appel de la

Sentence rendue contre le cadavre
ou la memoire du defunt

, $ 2 6 , au
texte& aux notes.

S il peut y etre
contraintpar quel-

qu un des parens , la meme.
Si on peut elire un autre Curateur

que celui qui a etc&quot; nomme par les

Juges dont eft appel , la meme au
texte & aux notes.

Cure. Sous quelles peines les Cures &
leurs Vicaires font tenus de faire la

publication des Monitoires
, j&amp;gt;r,

textt.

d un cautionnement pour Lettres

de change , j&quot; j? 2 , aux notes.

* Declarations de depens , comment
elles doivent etre ecrites

;
rolles

qu elles peuvent eontenir , 872
Nombre des rolles fuivant lequel

elles peuvent etre taxees , la meme.
Ce qu elles doivent feulement eon

tenir , la meme.
A qui elles doivent etre fignifiees ;

validite de leur fignification , la me
me.

Comment elles doivent etre re-

glees , 875
A qui elles doivent etre remifes,

la meme.
* Dedwatoire

&amp;gt; voyez Accnfe. Appel*
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Decretj.Comment ils doivent etre ren- Jurifdiclion ,26},au texte & aux

1
i&amp;lt;?

&amp;gt;

au texte.

Quelle difference il y a entre les

trois fortes de Decrets ,122, aux
notes.

Quels decrets emportent de droit
I interdidion de 1 Officier, 122 aux
nates , 1 2 8 au texte.

D ou la forme de decerner prife
de corps fur information

, prend fon
autorite , I2J, aux notes.

En quels cas les proces verbaux
des Sergens ou HuifTiers peuvent
etre decretes , 1 24 , au texte.

Avant que d avoir informe on ne

peut pas decerner prife de corps ,

la meme aux notes.

Si le decret d ajournement perfon-
nel , ou de prife de corps , emporte
de droit interdiction, I 28, au texte

& aux notes.

Comment on doit proceder a 1 exe-

cution de tous decrets , 129 , au
texte.

Le decret ne fert de rien , s il n eft

mis a execution , 190, aux notes.

A quo! font terms ceux a la re-

quete delquels les decrets font exe

cutes , la meme , aux notes.

Ce qu ilfaut faire en cas de rebel

lion a [ execution d un decret, 1 5 1,

au texte.

Quei eft le devoir des Officiers

pour ^execution des decrets ,132,
au texte.

Si on peut rendre un decret de

prife de corps contre des perfonnes
non connues , & fous des defigna-
tions de 1 habit dela perfonne, i ^3
au texte.

En quel cas on peut decreter de

prife de corps contre les domicilies,

i 3 4. ,
au texte.

Ce qu il faut faire lorfque le de
cret de prife de corps ne peut etre

execute contre Paccufe
, 261 ,

au
texte.

Quid, fi 1 accufe n a point de do-

micile,ounerefide point au lieu dela

notes.

En quel cas il doit etre afligne par
un cri public, 2.66 , au rexte&aux
notes.

Si 1 appel des decrets de prife de

corps &amp;lt;5c autres ,
eft recevable , &

ou il le doit juger , 3 66 , au texte

& aux notes.
* Qu ils ne peuvent etre evoques ,

ainfi que les Pourfuites de criees,

les Ordres & les -Oppofitions aux

Saifies r^elles , de quelque nature

qu elles foient
, 7,9 $

*
Defaillans. Comment ils peuvent
etrereftitues contre les Arretspar
defaut, 84 &amp;lt;;

A quoi tenus a cet egard , la me
me.

Quand non recevables a fe pour-
voir contre lefdits Arrets, la meme.

*
Dtfauts. Cas ou ils peuvent etre

pris , meme apres 1 annee de 1 affi-

gnation, 84^,
Comment & a qui ils doivent etre

remis; & juges, la meme.
*
Defenders ou Imimes. Qu ils peu
vent anticiper le delai porte par I af-

fignation ou par la fignification de

I Arret de foit communique , 8^}
Voyez Demandeurs.*

Quand tenus de repondre aux Re-

quetes , 8jy
Cas ouils peuvent donner repon-

fe a celle de 1 oppofant , 8^7
Cas ou ceux en reglemens de Ju-

ges en matiere civile peuvent fe

pourvoir au Confeil contre 1 obten-

tion deLettres, 808

Quand ceux-ci peuvent fe prefen-
ter & proceder avec 1 Avocat au

Confeil , la meme. & ne peuvent fe

pourvoir au Confeil, 809
Defenfes. Prohibition aux Cours de

donner aucunes defenfes ou furteaii-

ces de continuer I inftruifhon des

proces criminels ,
fans voir les char

ges & conclufions , 3 67 , au texte

& aux notes.

Cccccc i
j
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Centre quels decrets d ajourne-

* Delai pour fe pourvoir en cafTation.

ment perfonnel on ne peut obtenir Sa duree pour 1 Eglife , les Hopi-
taux , les Communautes ; de quel

jour il doit etre compte , 82&amp;lt;j

A 1 egard de qui celui d un an

peut avoir lieu, 842
Celui accorde aux parties domici-

liees dans les Colonies Francoifes ,

825) ,
a toutes autres perfonnes ,

meme aux Ecclejiafliques , lorfqu il

ne s agira point des droits de leurs

benefices ou dignites, ou de leurs

fonftions Ecclefiaftiques, la meme.
aux heriiiers

,
fuccefleurs ou ayaris

caufe, de ceux qui feront decedes

dans les fix mois accordes, la meme.

Jours non comptes dans les de&quot;-

lais, 842
*Delais en reglement de Juges en ma-

tiere civile , 807
De quel jour ils courent, la mem?.

Delattur. Anciennement il etoit per-
mis aux delateurs d accufer en fe-

cret , 64 ,
aux notes.

Pourquoi 1 ufage en fut defendu

par Conftantin , la meme.

Arret de defenfes, 3 67 , aux notes.

Nouvelle Declaration du Roi fur

ce point , la meme
,
aux notes.

Ce qui eft requis pour que les Ne-

gocians, Marchands ou Banquiers

puiffent obtenir des defenfes gene
-

rales , 654 , an texte.

Pourquoi & de qui elles s obtien-

nent, la meme , & 6f $ , aux notes.

En quels cas ceux qui ont obtenu

des defenfes ,
en font dechus

, 6 *)$

au texte.

Dans quel temps & a qui les de

fenfes generales doivent etre figni-

fiees
,

6 5 6 ,
au texte & aux notes.

Sous quelle peine ceux qui ont

obtenu des defenfes generales , ne

peuvent payer ou preferer aucun

creancier au prejudice des autres ,

6j&quot;7 , au texte.

* Arret duConfeildu 30 Mai 1682.

qui porte que les furfeances pour le

payernent des dettes , ne pourront
avoir lieu pour celles qui feront

contraftees pendant les furfeances, Et defaprouve par Theodoric Roi
]a memt *? fuilt. rl Ttalio ]n tnemp.fuiv. d ltalie,

Peine etablie centre ceux qui ont Delegation. Ce qui eft requis pour in-

obtenu des defenfes generates, 6
5 8 duire la delegation en matiere de

Lettres de Change, J 8 3 , aux notes

& full .

* Deliberations. Que celles prifes dans

lesafTembleesdes Avocats au Con-
feil ne peuvent etre attaque es par

oppofition ou par appel , 880
Les Syndics font tenus d en don-

ner un extrait a Monfieur le Clian-

au texte.

Pourquoi ceux qui ont obtenu des

defenfes fans les avoir fait flgnifier,
ne font pas fujets a la rigueur de
TOrdonnance , tfyp , aux notes.

* Cas oii elles peuvent etre donnees

832ou non
* Comment celles centre decrets de

prife de corps peuvsnt etre accor-

deesounon, 838* Forme de celles centre defaveu ,

862

celier ,
la meme.

Delit. Quelle difference il y a entre

delit & crimes, 128, aux notes &
fuiv.

Defunt. Pour quel crime & en quel Delphinium, quel tribunal & de quels
cas on peut faire le proces a la me-
moire d un defunt, 332 , au texte

& aux notes.
*

Pourquoi le parent d un defunt eft

admis a purger fa memoire, ^ 25
Voyez Memoire.

crimes il connoifToit , 234 &amp;gt;

aux
notes.

* Demands a fin d etre recu a faire

preuve du fait propre, quand elle

peut etre admife, 802
Oa & comment celles en main-
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levee des oppofitions au titre , doi
vent etre inftruites , 8 20
Ce qui eft requis pour que celles

en evocation du chef de POfficier

qu onpretendroit avoir fait fonpro-
pre des affaires des parties , puiffent
tre introduces au Confeil, 826
A quoi tenus ceux qui voudront

fe fervir des demandes en rapport
de provifions , ou Lettres de Juftice

cxpediees en Chancellerie , 827
Comment elles doivent etre intro-

duites au Confeil
, la meme.

Forme des demandes en cjfflniott
d Arrets ou de Jugemens rendus en
dernier reflbrt , la meme & fuiv.
Cas ou en les jugeant on peut

avoir egard a des moyens de reque-
te civile , 851
Quelles ne peuvent empecher 1 e-

xecutjon des Arrets ou Jugemens
en dernier reffort dont la caflation

fera demandee
,

la meme.

Queceluiqui en aura etc deboute
ne pourra plus fe pourvoir en cafTa-

tion contre le meme Arret ou Juge-
nient, 833
Forme de celles en contrariete

d Arrets, autres que celles dont la

connoiffance eft attribuee au Grand-

Confeil, 836
Quand celles par requete peuvent

etre adjugees fur le champ , 839
Forme de celles a fin tfapport de

procedures , charges, informations ,

Sec. 8; 6

Qu il ne fera forme aucune deman-

de incidepte fur les qualitesgenera-
les & perfonnelles , 8 J 5&quot;

Ni pour les frais prejudiciaux ,

la meme.
Forme de celles fur les qualites

prifes relativement a 1 inftance , la

meme.
Forme de celles contre partie qui

n a pas conftitue Avocat fur 1 in-

flance principale , 8 y 6

Quand elledemeure de plein droit

jointe a 1 inftance pnncipale , 57

TIE RES. 941
Quand reputeejugeecontradiftoi-

rement, 8jp
Forme de celles en ajpftatice de

caufe en gnrantie, ou pour voir de

clarer un Arret commun ,
8 j 6

Cas oil elles ne peuvent etre for-

mees , qu en vertu de Lettres ou
d Arrets , la mime.
Forme de celles en cafTation de

procedures attentatoires a 1 autorite

du Confeil , %?7
Forme de celles en jonftion ou

disjonftion de deux ou ptufieurs

inftances , la meme.
Forme de celle en conftitution de

nouvei Avocat , 8y8
* Demandturs , quand ils peuvent le

ver defaut au GrefFe
, 844,

Cas oii ils le peuvent meme apres
1 annee revolue de 1 affignation ,

la meme.
Cas ou ils peuvent obtenir un Ju-

gement par defaut , la meme.

Quand ceux en reglemtns de Juges
en matiere civile, peuvent re petar
centre leurs parties les frais de Tob-
tention & fignification de Lettres ,

806
Quand lefdits peuvent obtenir Let

tres ou Arrat pour former le rdgle-
ment de Juges , la meme & futv.
8c font de&quot;chus de plein droit des

Lettres
par

eux obtenues, 808
A quoi tenus ceux en main-levee

d oppofitiori au litre d offices , 8 i 8

Qu ils doivent communiquer a
1 Avocat de Toppoiant le contrat

de vente fans le faire fignifier & fans

frais , la meme.

Quand ils doivent fur leurs reque-
tes faire ordonner par Arret duCon-
feil qu il fera pafTe

1

outre au Sceau

des provifions , la meme. & que la

totalite ou fomme offerte du prix

fera confignee , la meme,

Requete qu ils doivent remettre

au Greffier du Con eil, 8a5
Celle qu ils doivent remettre a

leur Rapporteur j. / memt.



TABLE ALPHABETIQUE
A quoi terms ceux en cafTation , rent qu ils veulents en fervir, 86**

828
Arret qui doit tre rendu,& a quoi31

ils doivent etre condamnes , lorf

qu ils fe trouverontnon-recevables

& mal fondes dans leur demande ,

831
A quoi condamnes ceux q\ii fuc-

comberont en leur demande , apres
un Arret de foit communique ; & fi

1 Arret a etc rendu par defaut ou par
forclufion , 832, ttyfuiv,

Voyez Amendes.
Ce que ceux en caffation de Juge-

mens de competence ,
doivent faire,

lorfqu ils croient devoir ajouter
de nouveaux rnemoires a ceux qu ils

ont propofes par leur requete, 855&quot;

Regies que doivent fuivre les de

mandeurs en cajjlnion centre les Ju-

gemetis rendus en dernier reflbrt par
le Prevots des Marechaux ou Juges
Prefidiaux autres que les Jugemens

Gas ou Ton peut ordonner qu il

ferapafTe outre au Jugement de Tin-

fiance principale , fauf au deman-
deur a pourfuivre le faux ou il ap-

partiendra , la meme.
A quoi condamnes , lorfqu ils

fuccombent, S6%
A quoi font condamnes ceux qui ,

en recufation, fuccombent, la meme.
Cas ou les demandeursen taxe de

voyages , fejours & retours, font

deboutes & encourent 1 amende ,

869
A quoi tenus ceux en revifwn de

taxe, 877
A quoi ils doivent etre condam

nes , lorfqu ils fuccombent , 8 yp
Dementi. Peine que doivent fubir ceux

qui en donnent ,
42&amp;lt;

Qu$ , fi les dementis ont. ete re-

poufles par coup de mains ou de ba-

la meme.

autres dont la connoifTance eft attri-

bueeauConfeil, peuvent feulement

fe pourvoir . 836-

Qu ils ne font point afTujettis aux

delais; a la confignation d amende,
& aux formalites des caiTations , la

tons

de competence, ^34 Deniers adjuges par provifion , s ils

Ou ceux en contrariete d Arrets
, peuvent etre faifis pour frais de Ju-

ftice, ou quelqu autre caufe, ou pre-
texte que ce foit ; & confignes au
Grefte ou ailleurs , i^ , au texte

& aux notes.

De quel jour les deniers pretes

pour trafiquer fur mer
, portent in-

teret
, 6^9 & fuiv. aux notes.

Entre les mains de qui doivent

etre mis les deniers comptans , &

meme.

Quand deboutes & non-receva-

bles, la meme.
Ce que doivent obferver les De-

mandeurs en requete au Confeil ,

83P
Cas feul ou ceux en

restitution peu
vent r^peter les fommes payees en

refufion des frais , 846
Comment peuvent repondre les

demandeurs en defaveu , 862

ceux qui procedent de la vente des

meubles & des effets mobiliaires de
ceux qui ont fait faillite oubanque-
route, 6S i , au texte.

Pourquoi ils ne peuvent etre reven-

diques par les Receveurs des Confi-

gnations, Greffiers, Notaires, Scc.

la meme , au texte & aux notes.

A quoi condamnes , lorfqu ils fuc- Denonciateur. Quelle difference il y a

combent en definitive , la meme.

Comment les demandeurs enfaux
incident peuvent fe pourvoir ,

lorf-

que le defendeur declare qu iln en-

entre le denonciateur , le complai-
gnant, & la partie civile, 61 , aux
notes.

* Ce que portel Ordonnancede Phi-

tend pas fe fervir de la piece arguee lippesVI.de i 328. &cequ ilarri-

defaux, 863. & lorfqu ils dccla- ve lorfqu une partie publique recoit
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Un denonciateur infolvable non do-
roicilie , 64, aux notes.

Les denonciateurs, felon notre ufa-

ge , font tenus de figner leurs de-

nonciations ,
la mime , aux notes.

A quelle peine doivent etre con-

damnes les denonciateurs qui fe

trouveront mal fond6s,lamemf, au
texte.

Denunciation* &amp;gt;

en quelle forme doi

vent etre faites & reues , 6 j , au
texte.

Par qui elles doivent etre circonf-

tanciees , la meme.
Combien il y a de fortes de de-

nonciations, 65* , aux notes.

Depanemens pour Meffieurs les In-

tendans du Commerce, 768, &
juiv.

Depeni adjuges par le Jugement Pre-

votal , par qui & en prefence de qui
ils doivent etre taxes , 5 8 , au texts,

& full , aux notes.

Ce qui a ete ordonne pour les de-

pens en matiere civile , doit etre

execute en matiere criminelle, 3 5^4
au texte ?&quot; aux notes.

* Comment ils doivent etre liqui-

des ; & taxes , 871, &fuiv.
* Quand on peut proceder definiti-

vement a leur taxe, 873
* Sur qui doivent tomber les frais

de leur taxe , la meme.
* A quoi tenus ceux qui voudront

faire proceder a leur taxe, lorfque
la partie condamnee ou fon Avocat
feront decedes, 874

* Comment il doit etre precede en

ce cas , la meme.
* Leur liquidation , la meme.
* Par qui doivent etre taxes ceux

fur cedule evocatoire, 804
* Comment ceux faits pour les tnj-

tances jugees par les Commiflaires
Jiommes par Arret, doivent etre li-

quides , 88$
* Droits qui ne doivent point etre

employes dans cette liquidation ,

la meme.

T I E R E S.

Deportation. Ce que c efl parmi nous*,

284, aux notes.

Quelle difference il y a entre la

deportation & la condamnation aux
minieres ,

la meme.

Depofition. Quellesperfonnes fontre-

$ues a ddpofer , 7 2 , au texte.

Toutes perfonnes affignees pour
6tre ouies en temoignage, recollees

ou confrontees, font tenues decom-

paroir pour fatisfaire aux afligna-

tions, 75 , au texte & 74 aux notes.

Pourquoi la depofition des te

moins contraints a depofer, n eft pas

pour cela cenfee etre faite par force,

74 &amp;gt;

aux notes,

Quelles formalites doivent etre

obfervees en recevant la depofi
tion , 7 8 , au texte.

Comment doit etre redigee la de

pofition de chaque temoin , 80 , au
texte.

Si les depofitions qui ont ete de-

clarees nulles par defaut de forma-

lite, peuvent etre reitere es, 8
5 , au

texte.

La depofition des temoins dece-

des avant le recollement , doit etre

rejettee , 2 j6,au texte.

En quel cas elle 4pit etre lue lors

de la vifite du proces , la meme.
Si la

depofition
du temoin qui a

etc recolle
, & qui eft decede ou

mort civilement pendant la contu-

mace , doit fubfifter , la meme, an
texte & aux notes.

Si cela a lieu a Tegard des temoins

qui ne peuvent etre confrontes a

caufe d une longue abfence , d une

condamnation aux galeres 3 ou ban-

nifTementatems, &c. 277 ,au texte.

Deprecation, ce que c etoit parmi les

Romains , ^ ? &amp;gt;

aux notes.

Pourquoi elle n eft plus en ufage

par le Droit Francois , la meme.

Depute. Voyez Syndic.
*
Deputes par chacun mois pour fe

trouver a toutes les afTemblees des

Avocats au Confeil, % So
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*Defaveu. Comment doit etredeman- Comment cette forte de gens eff

la permiflion de le former
, 3 60 appellee,

Ce qui doit etre ordonne
7

lorfqu il

n y a pas lieu de le former , 86 1

Quid, lorfqu il paroit devoir etre

inftruit , la meme.
Cas ou 1 inftruftion en peut etre

renvoyee devant les Juges ordinai-

res , la. meme.
Oil il doit etre fait, lorfqu il eft re-

cevable , la meme.

Defeneur , qui eft celui quel on appel-
le ainfi , 23 , aux notes.

Comment les Lacedemoniens trai-

toient les deferteurs , la meme.
Comment ils les appelloient, la

meme.
Rien n eft plus fenfible a un hom-
me de guerre , que le reproche d a-

voir de ferte , 24
Exemple d un Gentilhomme ap-

pelle deferteur ,
la meme.

Dene. Pour quelles dettes on n eft pas

2 3
II eft dangereux de les fouffrir en

une Republique & dans la Cite, la

meme.
Domicilies, en quel cas peuvent etre

decretes de prife de corps, I3^
au texte& aux notes.

Donataire. Lequel de plufieurs Dona-
taires de confifcation (e trouvant ea

concurrence doit etre prefere , 250
aux notes.

Ce que doit faire un Donataire ,

avant que de fe mettre en poffeffion
de fon don, la meme , aux notes.

Droii. Par qui doivent etre regies les

droits appartenans aux Geoliers ,

Greffiers des Geoles , Guichetiers,

pour vivres , denrees, gites, &c.

I y I , au texte & aux notes.
* Droit de prefentation. Qu il n en

peut etre taxc qu en une meme inf-

tance , 876
oblige a faire aux prifonniers pro-

* Dues & Pairs. Can/fillers d honneur,
vifion d alimens dans la prifon, i 62
aux notes.

A qui appartiennent les dettes acti

ves du condamne, 2 8 7 , aux notes.

Diligence. Quelle difference il y a en-

tre les diligences en fait de billets ,

& celles des Lettres de Change ,

60 1 , aux notes.

Voyez Jour.
*
Diflrafiion de

Jiirifdiifion : defenfes

a tous Jugti de prononcer aucune
condamnation A Amende pour rai-

fon de diftraction , 8 I O
* Domain?. Que les affaires du Do-

maine ne peuvent etre evoquees ,

794, 814
Domeftiques , quand ils font cenfes va-

gibons ,
I 27 , aux notes.

Les d
&amp;gt;meftiques

des Fermiers &
Receveurs du D&amp;gt;. &amp;gt;maine ne peuvent
tiv- ,= tablis Gardiens ou Commilfai-

res aux fruits faifis des immeubles.

264, an texte.

Domicile. Quelsfontceux qui font fans

veu &fans domicile , 23 aux notes.

Officiers honoraires
, par combiert

de parens ils peuvent etre compte s,

139
Cas ou leurs parentes ne peuvent

etre revues pour evoquer dans au
cune des autres Cours que du. Par-

lement , la meme.
Duel. A quel Juge appartient la con-

noilTance du crime de duel, 12
&amp;gt;

aux notes.

Si on peut obtenir Lettres d abo-

lition pour les duels, 23 y t au texte,

& 236 ,
aux notes.

Pourquoi les Francois fe battant

hors le Royaume, n evitent pas la

peine des Edits centre les duels ,

237 , aux notes.

* Edit du mois d Aout 1 679. por-

tantReglement general fur lesDuels,

39 i , &fiiiv.
* Le crime de Duel ne peut etre

eteint ni par la mort , ni par aucune

prefcription de vingt ni de trente

ans, ni aucune autre , 408
*

Reglement de Meffieurs les Ma-
reehauic
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rechaux de France fur les Duels ,

4 1 2. , &&quot; fitiv.

Nouveau Reglement de Meflieurs

v
les Marechaux , qui confirme & au-

gmente le precedent, 415), &fuii .

Declaration du Roi en interpreta
tion de I Editdumoisd Aouti 679.
fur lefuit dds Duels, 42 I , & fuiv.

* Declaration du Roi qui adjuge
aux Hopitaux la totalite des biens

de ceux qui feront condamnes pour
crime de Duel

, 425, &Jiiiv.
Edit du mois de Fevrier 1725.
centre les Duels , 429, & fuiv.
Declaration du Roi Louis XV.

concernant les peines & reparations
d honneur a 1 occafion des injures
entre les Gentilshommes & autres,

du 12 Avril 1723. 433

EAux
& Forets , etendue de cette

Jurifdiftion , 4 , aux notes.

Ecclefiaftiques , quel eft leur privile

ge , 28,29530, aux notes.

* Declaration des mois de Juillet

i 684. & 4 Fevrier 1711. rendue

a leur fujet , 30 , & fuiv.
Peuvent demander en tout etat de

caufes , d etre juges , la Grand-

Chambre du Parlement, ou le pro-
ces eft pendant, aflemblee, 41 , au

texte.

Les Ecclefiafliques peuvent etre

contraints par amende a comparoir,

pour fatisfaire aux aflignations , 73
au texte ,& 74 aux notes.

Les Ecclefiaftiques ne peuvent etre

excommunies pour argent par eux

du 87 , aux notes.

Ecclejiaftique qui par une lettre de

change a pris la qualite de Bour

geois de Paris contraignable par

corps ; ainfi juge par Arret du p
Aout 1607. 634

Echeance , voyez Jour. Lettr-es. Protet.

Echevin. Pourquoi ceux qui ontobte-

nu des Lettres de Repi } ou des de-

Tome / /.

T I E R E S. 94 5-

fenfes generates, ne p&uvent ctie

elus Echevins des Villes , 6 58 , au
texte , & aux notes.

Ecritttrr. Quelle procedure doit etre

obfervee en la reconnoiffance des

ecritures, 96&quot;,
autcxte&auxnotes.

Quelles ecnturts font foi contre

un accufe
, p 7 , au ;exte.

Si ceux qui ont vu ccrire ou figner
les pieces qui peuvent fervir a la

conviftion des accufes, peuvent etre

ouis comme temoins, i oo , au texte.

La refTemblance des Ecritures eft

plus trompeufe que celle du vifage,
1 1 3 , aux notes.

Quelles ecritures peuvent etre

baillees en matiere criminelle, 328
au texte.

Ecrivains doivent faire la verification

furies pieces de comparaifon , 99 ,

au texte.

Voyez Experts.
Ecroue, Sous quelle peine il eft defen-

du aux Geoliers de delivrer des

ecroues a des perfonnes non aftuel-

lement prifonniers , ni de faire des

ecroues ou decharges fur feuilles

volantes, i yo, auttxtei? auxnotes*

Ce que c eft que 1 ecroue , felon

Guenois, & d ou vient ce mot, la

meme aux notes.

De quoi les ecroues doivent faire

mention , i $ \ , au texte.

* A quielle doit etre fignifiee, 81 i

Edit pour le commerce des Negocians
en gros & en detail , 4351 ,

au texte.

Effigie.
On n execute point en effigie

ceux a qui on fait le proces apres la

mort , . 270 , aux notes.

Quelles condemnations doivent

etre executives par effigie , 2 7 i , au

tcxre.

Ou les effigies doivent etre atta-

chees ,
la meme, aux notes.

A Rome les executions en effigie

n etoient pas en ufage , la meme.

D ou cette forte de punition a pris

fonorigine , la meme.

ife. Pardevant quels Juges les gens
DDdddd
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d Eglife peuvent faire afligner pour
ventede bleds,vins, befliaux, &
autres denrees procedant de leur

cru, j^o , nu ttxte & out notes.

Elargijfement
des prifonniers,& quand

il peut etre ordonne , i
3 y , vrfuiv.

au ttxte & aux notes.

ElargifTement que 1 accufe requjert

pendant Finftruftion du proces, en

baillant caution, eft arbitraire, j 3 6
aux notes,

* El fi or de domicile pour rdglement
de Juges , quelie elle doit etre ,

806
Emotion p^pulaire eft un cas Royal ,

I 6 , au texte , &amp;lt;& 27 aux notes,

EndoJJi/ntnt , voyez Signature*

Endojjeur , voyez Lettres.

Enfans de 1 un & de 1 autre fexe, quoi-

qu au deflbus de 1 age de puberte ,

s ils peuvent etre recus a depofer ,

72 , au itxie.

Comment les enfans d un condam-
ne par Sentence de contumace , de-

cede avant les cinq ans, font recus
a purger fa memoire, j 77 , au texte.

En quel cas les enfans des Mar-
chands font reputes avoir fait leur

apprentilFage, 43^ ,au ttxte& aux
notes.

Ce quails doivent avoir fait pour
etre reputes avoir fait un apprentif-

fage , la m eme.

S ils font obliges d allerdemeurer

quelque terns chez un aurre Mar-
chand de pareille profeffion, la me-
me ait ttxte & aux notes.

Pourquoi ils font exemts de faire

apprentifTage pour g igner la fran-

chife, 445 aux notes.
*
Engagifles du Domaine , qu ils peu
vent former oppofition au titre

,

817
Evqueiefur la juftification d un accufe,

aqui doit etre comnmniquee 3 386
au texte.

*
Enqueies , covtre-Eiiquetes , 8c Tnter-

rogatoires. Terns ou elles doivent

etrefaitesj

H ABETIQUE
Eint certifie de tous effe s

, pourquoi
il doit etre mis au GrefFe de la JuriC-

djclu n par le Negociant, Marchand

ouBanquier qui veut obtenir des de-

fen fesgeneralesouLettres de Repi,

6j4 , au texre, o~ ^yj aux notes.

Raifon de cela, u yy } aux notes.

Firangers criminels doivent etre juges

ck punis au lieu ou ils lont trouves ,

J , aux noies,

Etrangers qui n ont obtenu Let-

tres de naturalite ,
ou declaration de

naturalite, ne peuvent point etre

re9us a faire ceffion y 662 , au texte

dr aux notes.

Eitchatiftie , fi ce Sacrement peut etre

donne aux criminels condamnes ,

3 dj 3 aux notes.

Refufe au Connetable de S. Pol ,

la meme.

Eveques accufes de crime , par qui ils

doivent etre juge s , 3 3 } aux notes.

Conflderation del Empereur Con-

ftantin, Theodofe, Charlemagne,
&c. pour le droit des Eveques ,

la

mtme.
Evocation , quand elle peut avoir lieu

en proces criminels, 3 68 , au texte

& aux notes.
f

Quand & pourquelle raifon accor-

dee, 791 , &fuiv+
* Comment & a 1 egard de qui elle

fe pourra faire, 7j?2
*

Jufqu a quels degres elle eft per-
mife , la meme.

*
Quid, quant aux parentes ou allian

ces d un degre plus proche a un de-

gre plus eloigne , la meme.
*

Quid, quand 1 evoque & POfficier

du chef duquel elle aura ete deman-

de e , auront epoufe les deux foeurs&amp;gt;

la meme.
* Fixation du nombre des parens &

allies du chef defquels on pourra
evoquer, 792

* Que 1 evocation ne doit point etre

accordee fur les parentes & allian

ces des Syndics, &c finonpourles
demandes & conteftations qui con-
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cerneront leur interet perfonnel feu-

lement, 794
Qu elle ne peut etre demandee du
chef des parens & allies des Procu
reurs Generaux , la meme.

* Cas oil elle ne peut avoir lieu , la

meme, &&quot; Juiv.
Ceux qui ne peuvent la demander,

Cas oil 1 intervenant

quer,
peut evo-
la mem?.

Si legarantpeut demander 1 evo-
cation de fon chef, Li meme.

* Delai accorde dans lefdits cas pour
evoquer , la meme , &fuiv.
Quand 1 evocation ne peut etre

demandee ,
79&amp;lt;&amp;gt;

Cas ou etant confentie elle fera ac-
cordee , -708
Qu on ne peut varier , lorfqu elle

a une fois ete demandee & acceptee
parecrit, 80 j
Ce que doivent faire ceux qui pre-

tendent evoquer, 7517, & Jui-v.
ainfi que le defendeur en evocation,

75)8
:

Quand 1 evocation des Prefidiaux
a lieu, 805-* Comment on la peut demander;
fon effct , quand on la trouve bien

fondee la meme.

Regies a. obferver quant a cette

evocation, Li meme.

947
une requete , 799
Parentes & alliances dont ils doi

vent faire preuve ,
la meme.

Quand tenus de faire apporter les

enquctes & autres procedures au
Greffe

, 800
Quand ils ne peuvent etre admis

a fe pourvoir contre les Arrets du
Confeil donnes fur ces cas , la me
me.

Comment leurs cedules evocatoi-

res aux Procureurs Generaux en

proces criminels doivent etre figni-

fiees, 80 1 , &fuiv.
Cas ou ils peuvent etre condani-

nes en 1 amende par les Cours, 803
Peines contre celui qui fuccom-

bera en matiere civile ou crimi-

nelle
, 804, & meme lorfque la

preuve du fait propre n eft point ad-

rmfe
,
ou n eft point rapportee ou

enfin eft juge e iniuffifante, la meme.
finer. Quand aucune des parties

ne le peut faire du chef de les pa-
rens ou allies , 793

*
Evoques. Formalites qu ils doivent
obferver dans la contre -

enquete
qu ils peuvent faire faire

, 799
Excommunication , ce que c eft , 87 ,

aux notes.

D oii elle tire fon nom , la meme.
Contre qui les Anciens s en fer-

voient , la mt/ne.

Quid, dans les affaires que les Pre- Excufes.Comment 1 accufe qui ne peut

comparoitre en Juftice pour caufe

de maladie ou blelTure, doit prefen-
ter fes excufes , i

3
8 , au texte.

Quelles font les diffeientes fortes

d excufes , la meme , aux notes.

Si 1 excufe pour caufe de grofTefle

doit etre recue , i- meme.
Si 1 excufe fe peut prorJbfer en ma

tiere civile , ij8 ,
aux notes, &

fidiaux ne doivent juger en dernier

refTort
, Li meme, & faiv.

* Comment celles Curparentes & al

liances doivent etre introduites dans

les inftances au Confeil, 82y
*
Evoquans. Quand ils doivent etre

condamnes en 1 amende & aux de-

7.94
des Lettres

pens,
Cas ou pour obtenir

d evocation ils doivent fe pourvoir
en la Grande Chancellerie ; terns

qui leur eft accorde pour le faire

dans chaque Parlement , 79 8 , &amp;gt;

fuir.

Quand & a qui peuvent donner

368 , an texte & aux notes.

Execution du decret fait la prevention ,

I i , aux notes.

Si elle peut etre retardee fous pre-

texte d appel , ^66,autexte
Executoire. Par qui doivent etre deli-

D D d d d d
ij



948 TABLE
vres executoires a ceux qui ont con

duit les prilonniers
ou pour le pro

ces , 5 74 5 au texte &amp;lt;&*
aux notes.

Exotne. D ou vient ce mot, 1 39 aux

notes.

Quelle procedure doit etre obfer-

vee dans la reception de 1 exoine ,

14.0 ,
au texte.

Quid ,
fi les caufes de 1 exoine pa-

roiftent legitimes, la mime, ait texte

& aux notes.

Quand on doit faire droit fur 1 in-

cident de 1 exoine , 14.1 , au texte.

Voyez Excufe.
Exoivateurs difent rarement la verite ,

l 3p , aux notes.

Experts ne doivent etre fufpefts a au-

cune des parties, p9 , aux notes.

Comment ils doivent etre ouis, re-

col les & confronte s, i oo , au texte.

Ce qui doit etre obferve en proce-
dant au recollement des Experts ,

la meme , au texte.

Quelle forme doit etre obfervee

dans I inftruftion faite par la depo-
iition des Experts , 103 , au texte.

Quelles perfonnes doivent etre

rommees Experts pour la verifica

tion des ecritures ,114, aux notes.

Voyez Ecrivains.

Exploit. Pourquoi les temoins devant

que d etre ouis , doivent faire appa-
roir de 1 exploit aeux donne pour
depofer ,

75&quot; , au texte & aux notes.

* Ce que doivent contenir ceux d af-

fignation au Confeil , 841
Extreme-Onfiion, jamais accordee aux

condamne s a mort , 5 63 , aux notes.

F

FAiLLiTE,
de quel jour eft repu-

tee ouverte , 663 ,
au texte &

aux notes.

Quelle difference il y a entre fail-

lite & banqueroute, 666 , aux notes.

Faire faillite , ce que c^eft, la me
me , aux notes.

ALPHABETIQUE
fait faillite , 66j , au texts & aux
notes.

Quelles faillites font dignes de

commiferation,& celles qui meritent

punition exemplaire , 682 , &fuiv*
aux notes.

* Nouvelles Declarations qui por
tent attribution pour an certain terns

aux Jurifdiftions Confulaires du

Royaume , de la connoifTance des

faillites & banqueroutes ; & au Pre-

vot de Paris ,
de tous les proces

mus & a mouvoir pour raifon def-

dites faillites, 6Sf,&fMv.
* Declaration du Roi portant que

les proces pour raiibn des faillites

& banqueroutes feront portes de-

vant les Juge & Confuls jufqu au

premier Juillet 1722. 691, &f~
* Declaration du Roi concernant les

faillites & banqueroutes, 695 , &
Juiv.

* Declaration du Roi , qui proroge
jufqu au premier Septembre 1727.
I attribution donnee aux Jurifdic-

tions Confulaires , pour connoitre
de toutes les faillites & banquerou
tes , 69$ , & fuiv.

* Declaration du Roi , qui proroge
cette dite attribution jufqu au pre
mier Septembre 1728. 702,

Fait. En quel etat de caufe on eft

en faits juftifkatifs , } 8 i , au texte,

De quels faits Paccufe eft recu a
faLre preuve , 3 8 2 , au texte.

Quel eft le plus pertinent & pe-

remptoire de tous les faits juftifica-
tifs

, la meme, aux notes.

En quelle formefont recusles faits

juftificatifs , 3 8 3 , au texte.

Quels font les faits juftificatifs les

pluspertinens, la meme , anx notes.

Par qui & quand doit etre pronon-
ce le jugement qui ordonne la preu
ve des faits

juftificatifs , la meme 3

au texte.

* Fait. A quoi font tenus ceux qui veu-
lent articuler le fait propre d un Of-

A quoi font tenus ceux qui ont ficier des Cours , 803
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Faute. Difference entre les fautes qui

naiffent denotre foiblefle, & celles

qui precedent de notre malice, 23 3
aux notes.

Fauteurs de banqueroutefrauduleufe,
comment doivent etre pourfuivis
& punis , 48 , & fui-v. au texte.

Faux. Siles* Juges des Seigneurs peu-
vent connoitre du crime de faux ,

40 , & fun. aux notes.

Quelle procedure doit etre obfer-

vee en matiere de faux , tant princi

pal , qu incident , i o r , au lexte.

En combien de manieres ce crime

fe peut commettre , la meme , aux

notes.

Comment le faux fe peut decou-

vrir & verifier ,
felon Charondas ,

102 j & 103 auxnotes.
* Crime de faux fe peut commettre

en diverfes manieres ,
I o i ,

aux

notes.
* Defendeurs en faux non receva-

-blesa fournir des pieces de compa-
raifon , p 8 , aux notes.

* Arrets du 22 Juin 1696. & du
i 7 Fevrier 1703. rendus a ce fu

jet,

la meme.

Pourquoi perfonne n eft regu a

s infcrire en faux contre une piece ,

qu elle ne foit remife au GrefFe, 103
aux notes.

Ce que c eft que le faux incident ,

la meme.

Quelie difference il y a entre le

faux principal coincident, la meme.

Si le faux incident doit faire cefier

oufurfeoir Pinftance civile, la me
me.

Pourquoi 1 exception de faux n em-

peche pa.s
1 execution par provifion

d un central qu on impugne de faux,

i 04 , aux notes.

A quoi eft tenu le Demandeur en

infcription de faux, la meme , au

texts.

Quelle procedure doit etreobfer-

vee dans le faux incident; I o 5 , &
fuiv. au texte& aux notes,-

T T E R E S.

Quel delai a le defendeurpourde-
liberer s il veut fe iervir de la piece
infcrite de faux , 106

,
an texte.

*
Infcription de faux incidente, quels

Juges en font competens, 40 , au

texts, & 41 aux notes.

* Ou doit etre faite 1 infcription eo

faux , i o &amp;lt;5 ,
au lexte.

* L infcription en faux eft recue con-

tre la fignature de la partie , fans

s infcrire centre tout 1 Afte ,107,
aux notes.

* Ce qui indique les Juges qui font

competens de connoitre des infcri-

ptions de faux incidentes
,
& ceux

qui ne le font pas , 102 aux notes.
* Demandeuren infcription de faux

tenu de configner ,
& d en attacher

1 Afte a fa Requete , &c. 1 04 , au

texts& aux notes.

* Declaration du 3 i Janvier i 68 J.

qui permet a Meflieurs du Parle-

ment d obliger ceux qui forment

une infcription en faux , depuis le

15&quot;
Juillet jufqu a la fin du Parle-

ment , dans la vue de retarder le Ju-

gement de leur proces, de configner
une plus grande fomme , telle qu ils

jugeront a propos , jo
j&quot;

*
Infcription defaux recevable con-

tre une piece verifiee en Juftice ,

107
Combien de chofes font requifes

au Confeil prive du Roi , pour fe

pouvoir valablement infcrire en

faux , i O 6 , aux notes.

Si on eft recevable a s infcrire ea-

faux contre une partie d un Afte ,.

ou une feule fignature d icelui, 1 07
aux notes.

Faux compare a 1 ufure, la meme.

Quid, fi le defendeur declare qu il

ne veut point fe fervir de la piece
infcrite de faux

,
la meme, au texte.

Peine du faux en matiere benefi-

ciale, 1 08
II eft permis en France a tous ceux

quiont produit des pieces faulfes ?

quoiqu ils en ayent ete les fabrica-
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teurs ou non , de s en departir , fans

en pouvoir etre recherches, 108
,

aux notes.

De quoi f)nt refponfables ceux qui
les ont produites } nonobftant leur

declaration , la meme.
Ce qu il faut faire lorfque le de-

fendeur declare fe vouloir fervir de

la piece infcrite de faux, 109 , au
ttx;e.

*
Quid, fi un defen jeur en faux

abandonne la piece apres avoir de

clare qu il vouloit s en fervir , &c.
la meme , aux notes.

*
Juge en 1 Audience de la Tour-

nelle Criminelle le I f Decembre
lyoj.qu une partie n eft plus rece-

ble a former fon infcriptionde faux,

apres que Meffieurs les Gens du Roi
ont pris leurs conclufions dans une

caufe d Audience, la meme.
* Ce que 1 on doit faire fi le Defen-
deur en faux apres des perquisitions
finceres & exaftes , ne peut recou-

vrer la minute , 1 1 1

* Arrets rendus a ce fujet ,
le pre

mier du 2 1 Avril i 69 ]. & le fe-

cond du
15&quot;

Fevrier 1701. la me
me.

Que doit faire le demandeur, 112
au texte.

Ou & dans quel terns doivent etre

mis les moyens de faux, la meme ,

au texte.

S ils peuvent etre communiques

au defendeur , la meme.
* Si le defendeur peut donner une

Requete , dans laquelle il explique-
ra les fins de non-recevoir centre

J infcription de faux , la meme.
Les Juges les peuvent joindre fe

lon leur qualite & 1 etat du proces ,

la meme , au texte & aux notes.

En quel cas on ne doit avoiraucun

cgard au faux, 1 1 3 &amp;gt;

aux notes.

Comment la preuve des moyens
3e faux doit etre ordonnee , s ils

font pertinens ou admiffibles , la

meme , au texte.

HABETIQUE
* Si les Experts par leurs rapports

peuvent determiner les Juges pour
la fauffete dela piece, 1 14.

Entre les mains de qui doivent
etre mifes les pieces infcrites de

faux, & celles de comparaifon, la

meme , au texte.

Ce qui doit etre ordonne par le

Juge dans le Jugement de faux , la

meme, au texie.

Combien de chofes doivent con-

courir , a/in qu il y ait charge , la

meme , aux notes.

Peine de faux, la meme , aux notes;

En quoi doit etre condamne le de-

mandeur enfaux qui fuccombe, 1 1 j*

au texte.

Pourquoi celuiqui difpute un inf-

trument de faux
, n eft pas tenu de

fe mettre en prifon lors de 1 infcrip-
tion , la meme , aux notes.

Dans le cas ou la demande a ete

formee devant les premiers Juges ,

quoique jugee en la Cour, le de-

mandeur qui fuccombe
,
ne devra

pas 1 amende de 300 liv. mais feu-

lement celle de 2& liv. la meme.
* Deux Declarations , 1 une du 6
Janvier

,
& 1 autre du 14 Avril

iffoy. qui concernent les infcrip-
tions de faux centre les proces ver-

baux des Commis aux Aides, &c.

116, 1179 &fuiv.
Voyez Infcription.

* Faux incident aux Inftances pendan-
tes au Conteil. A quoi tenue la par-
tie qui voudra obtenir la permiffion
de s infcrire en faux , 85^
Comment cette permiffion peut

etre accordee , la meme.

Fauxbourgs , s ils font comprisfous le

nom de la Ville de la refidence, 2 8
aux notes.

Femme groffe, pourquoi elle ne peut
etre appliquee ni prefentee a la que-
ftion , 3 4 &amp;gt;

attx notes.

Ce qui fe doit pratiquer , fi quel-

que femme devant ou apres avoir

ete condamnee a mort , paroit ou



declare etre enceinte, 362 ,au texte

& jux notes.

Si la femme demeure refponfable
& obligee des Lettres de Change
tirees par fon mari , & par elle ac-

ceptees , ^j ^ , aux notes.

Femmes dechargees de porter le

bonnet verd , 662
, aux notes.

Fetes , voyez Jour.

Feftin. Sous quelle peine il efl defen-

du a 1 A fpirant a la Maitrife de Mar-
chand de faire aucun feftin , 446 ,

an texte , & 447 aux notes.

Ftuillets des plaintes, pourquoi ils doi-

vent etre figne s par le Juge , 6 1 au
texts& aux notes.

Fins declinatoires propofees par les

accufes , ne font qu une fuite pour
parvenir a 1 impunite, 8 , aux notes.

F.f. Par lesLoix Romaines il n e toit

pas permis a 1 Avocat du Fife d in-

tenter aucune aftion fans delateur,

64 j aux notes.

Wlagrance dudelit tient lieu de [ infor

mation , 127, aux notes.

FL trir, ce que c eft , 272, aux notes.

Fletnjjure , en quel cas elle a lieu , la

mtme.
Foires. Privileges desFoires de Cham

pagne & Brie , 707 , aux notes.

Tranflation de ces Foires a Lyon,
la meme.

Connoiflance attribute aux Juges
Confuls du Commerce fait pendant

lesFoires, comment reftreinte, 738
au texte.

A quoi s etend la Jurifdiclioo des

Juges Confervateurs du Privilege

desFoires, 735) , aux notes.

Force publique eft un cas Royal , i 5,

au texte.

Ce que c eft que force pubfique &
force privee, 15) , aux notes.

Une feule perfonne peut commet-
tre force & violence publique, 25,
aux notes.

Pourquoi, felon Menochius, la for

ce dans laquelle on emploie les ar-

snes, s appelle publique, la merrn,

DES MATIERES.
*Forclufions. Cas ou elles ont Tieu ,

Comment il faut s y prendre pour
les faire juger , la meme , & July.

Formulaire de billet de change , pour
une Lettre a fournir , 600 , aux
notes.

Fouet n emporte point confifcation de
biens , mais feulement note d infa-

roie , 3485 oux notes.

Frais. Arret du 7 Juin 1 7057. qui a

juge que les frais d une procedure
criminelle feroient fupportes par
moitie par le Juge qui 1 auroit faite

mauvaife , & par celui qui en auroit

fait une bonne a la fuite de cette

mauvaife, 200 , aux notes.

Frais pour la tranflation duprifonnier,
Si le port des informations & proce
dures, par qui ils doivent etre faits

,

I O , au texte & aux notes,

Quid, en cas d appel , 374, aux
notes.

Frais de Juftice doivent etre ac-

quitte s Scl amende confignee,avanC

qu il foit fait aucune procedure a
1 efFet de purger la memoire d urv

defunt, 372 , au texte*

Frais de la preuve des faits
juftifi-

catifs
, par qui ils doivent etreavan-

ces
&amp;gt; 3 ^ J au ttxte,

Franfois fe battans hors le Royaume ,

pourquoi ils n evitent pas la peine
des Edits centre les Duels, 237,
aux notes.

Fran$ois,pourquoi il n eft pas recu
au benefice de ceffion centre un

Etranger, 66^ , aux notes.

Fret, d ou vient ce mot, 6 y O aux notes.

Quel eft le privilege du payement
d u fret y l,i meme , aux notes.

Fruits des immeubles de 1 accufe ab-

fent
,
doivent etre faifis ,

texte.

G AGES raifonnables doivent etre

donnes par les Geoliers aux
Guichetiers & autres perfonnes, par
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euxprepofe es a la garde des prifon

niers , 148 , au texte.

En quel cas on peut faire un pret

fous gages , 6 3 i
,
au texte.

Ce qui doit etre obferve en pre-
tant fur des gages , la meme.

Pourquoi les gages qui ne peuvent
etre exprimes dans 1 Obligation ,

doivent etre enonces dans une fac-

ture ou inventaire , 63 2 , an texte

& aux notes.

En quel cas le gage vendu ne peut

plus etre reclame fous pretexte de

vilite de prix , la meme aux notes.

Galeres. Cequec eft que les lettres de

rappel des Galeres, 242 , aux notes.

Forme en laquelle les lettres de

rappel des Galeras doiveut etre ob-

tenues , 243 , au texte.

Les Galeres n etoient point une

peine ordinaire parmi les Romains ,

543
A quoi eft comparee la peine des

Galeres perpetuelles , la meme, aux

notes.

Quelles perfonnes oncondamne
aux Galeres, la meme.

Quels Juges peuvent condamner
aux Galeres , la meme , aux notes.

* Declaration du 4 Septembre i 677.

qui condamne a mort ceux qui etant

condamnes aux Galeres
, auroient

mutile leurs membres , 3 44
Les Galeres a terns n emportent

point confifcation de biens , mais

feulement note d infamie, 348, aux
notes.

Garantie de trois fortes en matiere de

Lettres de Change, y 84 aux notes.

Gardes-Fore /,pourquoi il peut exploi
ter fans Records , 1 2 j , aux notes.

*Gardes des rolles des Offices de Fran

ce ,
comment doit etre formee Top-

pofition au titre des Offices , pour

qu ils la puiflent recevoir & enre-

giftrer, 8ip
Quand tenus de rayer les oppofi-

tions au Sceau desOfRces, 822 &f.
Gens du Roi ont le privilege de n ^tre

HABETIQUE
juges en criminel que par le Parle-

ment , meme en Corps ,41, & f.
aux notes.

Pourquoi les Gens du Roi ne peu
vent etre prefens a 1 interrogatoire
des accufes ,

1 j?
1

, aux notes.

Gensfans aveu &. fans domicile, quelsf

23 , aux notes.

Comment cette forte de gens eft

appellee, la meme.
Gemilhomme a qui il fut reproche par

un autre qu il s en etoit fui de 1 ar-

mee , & ce qui en arriva , 24 , aux
notes.

Les Gentilshommes peuvent de-

mander en tout e tat de caufe, d etre

juges a la Grand-Chambre du Par-

lenient aflemblee , 41 , au texte.

Ce que les Gentilshommes doivent

exprimer dans les Lettres de remif-

fion, pardon , pour efter a droit
,

rappel de ban & de Galeres
, com

mutation de peine, de rehabilita

tion & revifion de proces , 262,
auttxie.

En quels cas les Gentilshommes

peuvent faire adrefler telles lettres

au Prevot de 1 Hotel, 248 , aux
notes.

Pardevant quels Juges les Gentils

hommes peuvent faire afligner pour
ventes de bleds,vins, beftiaux &
autres denrees procedant de leur

cru , 7^.0 , an texte , & aux notes.

Geole. Comment eft appelle le droit de

Geole , 1
5&quot; J ,

aux notes.

Pour quelle chofe le droit de geo-
le eft dti au Concierge ou Guiche-

tier , I
f 6&quot; , aux notes.

La Geole eft un lieu public, i 64
aux notes.

rsy doivent exercer en perfonne,
1 4,7 , au texte & aux notes.

S ils doivent f^avoir lire & ecrire ,

* / ? meme.
S ils peuvent avoir des aides, &

prepofer des perfonnes a la garde
des prifonniers , la meme.

Pourquoi ceux qui ne fcavent ni

lire
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lire ni ecrire

, doivent etre defti-

tues, 147
Quelles conditions & perfections

font requifes ,
felon Damhouder ,

dans le choix des Geoliers
, 148

Quelles perfonnes ne peuvent
cxercer cette charge , 14.8 au texte.

Enjoint aux Geoliers de donner
des gages raifonnables aux Guiche-
tiers& autres perfonnes par eux pre-

pofees a la garde des prifonniers , la

meme.
Forme des Regiftres de Geoliers

Concierges , la meme , au texte &
flit-v. au texte & aux notes.

Comment les Geoliers font appel-
les dans le Droit , 1 49 ,

aux notes.

Pourquoi les Geoliers ne peuvent
laifler aucun blanc dans leurs Regif-
tres , i j o , au texte & aux notes.

Sous quellespeines il leur eft de-

fendu de delivrer desdcroues a des

perfonnes non aftuellement prifon-

nieres, la meme , an texte & aux
notes.

Ni de faire des ecroues ou dechar-

ges fur feuilles volantes
,
la meme.

Pour quelles chofes ils ne peuvent

prendre des droits , la meme , au

Texte.

Par qui doivent etre regies les

droits appartenans aux Geoliers
,

pour vivres , denrees , gites , Sec.

i J I , au ttxte 6~ aux notes.

Sous quelle peine il eft defendu a

tous Geoliers de prendre quelque
chofe des prifonniers fous pretexte
de bienvenue, i j 2 , au texte& aux

notes.

Dans quel terns le Geolier eft term

de porter aux Procureurs du Roi ,

ou a ceux des Seigneurs , copie des

ecroues & recommandations faites

pour crimes , la meme , au texte.

Ufage obferve a Milan a ce fujet,

i y 3 , aux notes.

Defenfes aux Geoliers de permet-
tre la communication de quelque

perfonne que ce foit , avec les pri-

Tome 1 1.

TIERES.
fonniers detenus pour crime, avant
leur interrogatoire, ni meme apres ,

I y 3 , au texte & aux notes?.

Pourquoi un Geolier eft plus char

ge d un prifonnier detenu pour det-

te civile , que pour caufe de crime ,

la meme, aux notes.

De fenfes aux Geoiiers de tirer des

cachots les prifonniers, s iln eft or-

donne par le Juge, i^,autexte.
Sous quelle peine il leur eft defen

du de laifler vaguer les prifonniers

pour dettes ou pour crime, I J5 ,

au texte & aux notes.

De les mettre dans les cachots, oa
leur attacher les fers aux pieds , la.

meme , aux notes.

D ou les Geoliers font appelles

Chepiers , la meme , aux notes.

Enjoint aux Geoliers de vifiterles

prifonniers enfermes dans les ca

chots, au moins une fois chaque

jour, i
y&amp;lt;5 , au texte & aux notes.

Quand ils font refponfables de 1 e-

vafion des prifonniers, la meme,
aux notes.

Ne peuvent recevoir des prifon
niers aucunes avances pour leur

nourriture, gite & geolage , la me
me mi ttxte& aux notes.

Ce que le Geolier doit fournir aux

prifonniers criminelsj i 62 , au texte

eb aux notes.

Ne peuvent vendre de la viande

aux prifonniers aux jours defendus

parl Eglife, ni permettre qu il en
foil apporte de dehors,fi ce n eft ert

cas de maladie Sc par ordonnance

de Medecin , i 54 ,
au texte.

Les Geoliers peuvent vifiter ce

qui eft apporte de dehors aux pri

fonniers , i 6$ , aux notes.

Si les Geoliers peuvent empecher
1 elargiflement des prifonniers pour
frais, nourriture, gite & geolage ,

i 6j , au texte & aux notes.

Si le Geolier a aftion fur les bicns

des prifonniers,
I 68 , aux notes.

* Si cette action n eft qu une Ample
EEeeee
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action fans privilege , 168
Si un Geolier eft oblige de difcu-

ter ledebiteuremprifonne, pour le

droit de geole &nourriture, la me
me , aux notes.

Defenfes aux Geoliers de prendre
aucun droit de confignation , i 6p ,

au texte.

Peine centre les Geoliers qui n ob-

ferveront pas les articles -de 1 Or-
donnance qui les concernent, 170,
au ttxte& aux notes.

A qui appartient d informer des

contraventions commifts par les

Geoliers , la meme, au texte.

* Tarif des droits des Geoliers, 173
Gouge , ceque c eft , 125&quot;,

aux nctet.

Quel eft fon ufage , la meme.
Grace. En quel cas on peut obtenir

grace fans obtenir des Lettres de

Chancellene
, 245 aux notes.

A qui feul il appartient d odroyer
des Lettres de grace, 249 aux notes.

*
Grtffe pour I inftruftion des affaires

renvoyees devant des Commiffaires

par Arret du Confeil. Liquidation
de fesdroits , 884.

*
Grtff: du Confeil. Taxation de fes

droits , 877
Greffiers du Parlement ont le privile

ge de n etre juges au criminel que
par le Parlement memeencorps,^.2
aux notes.

Devoir des Greffiers dans les de-

pofitions, 7 8 , au texte & aux notes.

Greffier tenu de faire approuver
les ratures , & figner les renvois

par le temoin & par le Juge , 82 ,

au texte.

A qui les Greffiers peuvent com-

muniquer les informations & autres

pieces fecrettesdu proces , 84, au
texte.

Dans quel tems les Greffiers corn-

mis d Office font tenus de remettre

la minute au Greffe , & comment
ils doivent etre payes , 8 J au texte.

Pourquoi les Greffiers en toutes

Cours Royales & Seigneuriales font

ABETIQUE
obliges de tenir un Regiftre detou-
tes les procedures faites ou appor-
tees au Greffe, 8 J , &fuiv. au ttxte

& aux notes.
* Difference qui fe trouve entre les

Regiftres des Greffiers des Cours,
& ceux des Greffiers des autres Sie

ges & Juges , 86, aux notes.

Quel eft le devoir des Greffiers

pour 1 envoi de 1 extrait du Regif
tre aux Greffes ou les appellations
reflbrtiffent

,
la meme , au texte.

S il peut y avoir un Greffier de

geole dans les Prifons Seigneuria-
les , 1 48, au texte.

S il en peut etre etabli de nouveau
dans les Royales , la meme.
Comment doit etre le Regiftre

des Greffiers des Geoles,lameme3

& fuiv. au texte*

Poufquoi tels Greffiers ne peu
vent laiffer aucun blanc dans leurs

Regiftres, 150, au ttxte & aux
notes.

Quelsdroits ils peuvent prendre r

Si par qui regies, la itieme , &fuiv.
au texte.

Sous quel peine il leur eft defendu
de prendre quelque chofe des pri-
fonniers fuus pretexte de bienve-

nue , i J2 ,
au texte & aux notes.

Dans quel tems le Greffier de U
geole eft tenu de porter aux Procu-
reurs du Roi, ou a ceux des Sei-

gneurs, copie des ecroues & recom-

mandations faites pour crimes
, la

ir.eme ,
au ttxte & aux notes.

Quand les Greffiers font tenus de

prononcer aux accufe s les Arrets ,.

Sentences & Jugemens d abfolution

ou d elargiffement , i 6 $ , anitxie.

Ce qu ils doivent faire lorfqu il n y
a point d appel par les Procureurs

du Roi
,
ou ceux des Seigneurs, la

meme.
* L ufage du Palais de diftinguer en
matiere criminelle les dommages &
interetsdes reparations civiles, i 66

Si les Greffiers des geoles peuvent
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empecher 1 elargiiTement des prifon
niers pour frais , nourriture , gite &
geolage, l

t6j, au texte& aux notes.

Defenfes aux Greffiers des geoles
de prendre aucun droit de configna-
tion

, i 6p y
au ttxte.

Quelle peine encourent les Gref
fiers des geoles , qui n obferveront

pas les articles de 1 Ordonnance qui
les concernent

, ijo,& JIM. an
texte& aux notes.

A qui appartient d informer des

contraventions par eux commifes ,

171 , au texte.

Sous quelle peine le Greffier ne

peut pas faire un interrogatoire ,

i 88 , au texte.

A 1 exclufion de qui les Greffiers

de 1 ordinaire doivent prendre le

profit des Lettres de remifllon, 257
aux nores.

Quelles fommes peuvent prendre
les Greffiers pour 1 enregiftrement
de la fociete, la tranfcription dans
le tableau, & pour chaque extrait

qu ils en delivreront, 47 o , au texte

& aux notes.

*
Grelfiers Garde-facs , & Greffiers des

Commiffions extraordmaires,voyez

Secretaires-Greffiers du Confeil. *

Arret du Confeil d Etat Prive du
Roi du 4 Avril 1 742. qui leur de

fend den expedier aucuns Arrets ni

Jugemens, qu il ne foit fait mention

dans le vu d iceux du nom & de la

qualite desHuiffiers, par le minifte-

re defquels les Affignations auront

ete donnees , & les Significations
faites , p i i , &fuiv.

*Grfffiers du Confeil. Quand tenus

de remettre au Rapporteur la reque-
te en main-levee de 1 oppofition au

litre ,
8 2 6

Qu ils ne peuvent decacheter les

motifs de 1 Arret , 8ji
Ni delivrer aucunes expeditions

fur lescedules non fignees , 845
Regiflres qu ils doiventtenir pourla
nomination des CommifTaires,

T I E R E S.

Qu ilsne peuvent recevoir reque-
tes fans les pieces y enoncees ,

848
Ce que doit contenir 1 extrait du

plumitifqu ils font tenus d apporter
aM. leChancelier, 866&quot;

GroJJts , voyez Informations. Proce

dures.

GrojfrJJt , fi 1 excufe pour caufe de grof-
fefle doit etre re^ue, 138, aux notes.

Gruiers , d ou vient ce mot, 1 2 J , aux

notes.

Quel eft leur emploi , lafneme.

Guerre, exces commis par gens de guer
re , de quelle competence^ 23 , aux

notes.

Levee de gens guerre fans com-

miffion , quel crime, 24 , aux notes.

Guicheiiers doivent avoir des gages rai-

fonnables , 1489 an ttxie.

Sous quelle peine il leur eft de-

fendu de prendre quelque chofedes

prifonniers, fouspre texte de bien-

venue ,
I $2 , au ttxte & aux notes.

De fenfes aux Guichetiers de per-
mettre la communication de quel

que perfonne que ce foit
,
avec les

prifonniers detenus pour crime ,

avant leur interrogatoire , ni meme

apres, i f 3 , au ttxie & aux notes.

Enjoint aux Guichetiers de vifiter

les prifonniers enfermes dans les

cachots , au moins une fois chaque

jour , i 5 6 , mi ttxte & aux notes.

Si les Guichetiers peuvent empe-
cher I elargiffement des prifonniers,

pourfrais , nourriture , gite &geo-
lage , I 67 , an ttxte 6~ aux notes.

Peine contre les Guichetiers qui

n obferveront par les Articles des

Ordonnances qui les concernent ,

170, au texte & aux notes.

H

HARDES
, & autres pieces fervans

a la preuve , dans quel terns

doivent etre remifes au Greffe, 68

au texte,

E E e e e e i
j
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Reprefentation qui en doit etre

faite a 1 accufe lors de 1 interroga-
toire , 20 1 , au texte.

Hetefte. Si le crime d herefie eft un cas

Royal , 1 6 , au texte.

Tous crimes d herefie ne font pas
des crimes publics , 20 , aux notes.

Htriiios des defaillans & contuinax ,

s ils font obliges de consigner 1 a-

mende, avant que de pouvoir etre

rec,us a
purger&amp;lt;la

memoire de celui

auquel ils ont fuccede ,281, aux
notes.

Si les heritiers de celui qui eft de-

cede dans les cinq ans, peuvent pur-

ger fa memoire
,

28 j ,
aux notes.

Pourquoi il faut entendre les heri

tiers d un defunt, avant que dele

priver du droit de fepulture , &
condamner fa memoire ,324., aux
notes.

Dans quel terns les heritiers d un
condamne par Sentence de contu-

mace , font rec,us a purger fa me
moire , 5 77 , au ttxie.

Si cette faculte leur peut etre ac-

cordee dans le cas d une condamna-

tionparcontumace, 57 8, aux notes.

Par Arretdu 14 Decembre 1703.
il a ete juge que le denonciateurne

peut obliger les heritiers d un accu-

fe a reprendre le proces criminel ,

6j , aux notes.

Si les heritiers & ayans caufe des

aflbcie s peuvent exercer leurs droits

& actions , 474 , an ttxte & aux
notes.

Pardevant qui les heritiers des

Marchands & Negocians doivent
etre affignes , 74.4 , &fuiv. au itxte

& aux notes.

* Comment ceux ou fuccefieurs ou

ayans caufe du demandeur, peuvent
reprendre 1 inftance, 8y8
Qutd , lorfque toutes les parties

prefentees dans 1 inftance feroient

decedees , la meme.
Homicide. Combien de chofes doivent

concourir pour reijdre cas Royal un

A BETIQUE
homicide commis par nombre de

perfonnes , 175 aux notes.

Pour quelle forte d hqmicide font

accordees Lettres de remiflion
&amp;gt;

2 3 i , au texte & aux rotes.

Ce que Ton confidere en matiere

de meurtre & homicide , 2 3 3 , aux

notes.

Combien il y avoit a Athenes de

differens Tribunaux ou les homici

de etoient juge s, la meme, auxnotes.

Combien de circonftances font

requifes pour rendre 1 homicide pu-
rement fortuit , 234
Pourquoi , felon I Empereur Gor-

dien
,
celui-la ne devoit point etre

puni comme homicide, qui avoit tue

celui qui le vouloit tuer , la meme.

Quid , s il pouvoit autrement fe

deTendre ,
la meme.

Pourquoi 1 homicide commis pour
la defenfe de (on bien qu on veut

emporter par force & par violence ,

eft remifiible , la meme , aux notes.

Diftindion a faire la-deflus , la

meme,

Ceque c eft qu homicide, 237 ,

aux nous.

Quelle difference il y a entre ho

micide & meurtre
,

la meme.

Ce qui eft requis pour qualifier un

homicide d affaffinat ,238, aux no

tes.

L homicidevolontaire de foi-me
me eft un double homicide , 3 2 5 ,

aux notes.

Homologation, quelle eft fa force, 678
aux notes.

Combien il y en a de fortes , la

meme & fuh .

Homohguer , ce que c eft, 678
Hopital. Voyez Adminiftrateur.

Huiffitrf. Ce que doivent faire les

Huifliers
,. Sergens , Archers & au-

tres Officiers charges de L execu-

tion de quelquesdecrets ou mande-

mens de Juftice, aufquels on a fait

rebellion
, exces ou violence ,131



D E S M A
Sous quelles peines aucun Huiflier

ne peut etre Greffier des geoles ,

Concierge , Geolierou Guichetier,
1 48 , an texce.

En quel etat 1 Huiffier faifoit au-

trefois la perquisition, 26l,aitx
notes.

Que doit faiVe 1 Huiffier
, lorfqu il

trouve des chofes fujettes a fe cor-

rompre , ou d inutile depenfe , 263
aux notes.

Ce qu il doit exprimer dans 1 ex-

ploit d annotation, 264 ,
anx notes.

Pourquoi THuiffier
, pour faire un

Protet doit etre affifte de deux Re
cords, 3-72 , autexte & aitx notes.

Hut/fiers du Confeil & de la Grande
Chancellerie. Sous quelles peines
ils ne peuventfignifier ecritures ou
aftes nonfignes d Avocats, 843.01
requetes non figne es; qu ils doivent

fignifier en perfonne, la meme.

Qu ils doivent faire les fommations

& contraintes , &c. a la premiere

requisition des parties , 854
Arret du Confeil d Etat du Roi
du 14 Mai 1740. au fujet de leurs

fonftions
,

&amp;gt; O 8 , & fuiv.

Autre du Confeil d Etat Prive du
Roi du 4 Avril i 742. qui ordon-

ne 1 execution des Edits , Declara

tions, Arrets &Reglemens concer-

nant leurs Droits & FoncTions, p 1 1

JE
u x par figne en ufage parmi les

Anciens , 292 , aux notes.

Impuberes , s ils peuvent etre regus a

depofer , 72 ,
au texte.

* Incident. Comment doivent etre inf-

truits & juge s ceux qui furviennent

dans une inftance devant Commif-

fairesnommespar le Confeil, 882
Inconnu , comment peut-etre decrete ,

I 3 } ,
au texte*

Indues font une efpece depreuve, 122
aux notes.

T I E R E S.

De quelle qualke les indices doi

vent etre , pour donner lieu de de-

creter, 122 , aux notes.

Combien il y a de fortes d indiee,

3 Oo , &fuiv. aitx notes.

Un indice ne fuffit pas pour ordon-

ner la queftion , 301, aux notes.

Comment ils doivent etre a cet

effet , la meme.

Quels font les indices en matiere

de meurtre ou de larcin
,
la meme ,

aux notes.

Comment lesPhilofophes de finif-

fent les indices, la meme.

Pourquoi apresla queflion execu-

tee
,
les indices centre le criminel

qui n a rien confefTe , font purges ,

3 47 , aux notes.

Infamies. En quel cas 1 amende payee
par provifion, ne doitporter aucune
note d mfamie

, 3 5 6 , c.u texie.

Pourquoi il n y a que les Cours

qui puiifent remettre & decharger
les condarnnes de J infamie, la me
me aux notes.

Infanterie. A quoi appartient la con-
noilTance des crimes commisparles
Officiers ou Soldats des troupes
d infanterie , 3, aux notes.

Informations. GrofTes des informations

doivent etre porte es au GrefFe du

Juge, pardevant lequel 1 accule eft

traduit , p , ait texte.

L information eft le fondement du

proces criminel
, 45- , aux notes.

Si elle peut etre faite fous le nom
des Procureurs du Roi ou des Sei

gneurs , 71, aux notes.

Enquels delits on ne peut infor

mer fans plaintede la partie civile ,

72, aux notes.

Cequi s obfervoit anciennementa

Rome , lorfqu on procedoit a Tin-

formation , 2 2 1
,.
aux notes

En quels cas on peut inftruire le

proces fans information 53343 au

Quand inutiles } la meme , aux

Kates*
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Injures. Abus des Juges inferieurs, de

faire des proces par ecritenmatiere

de fimples injures verbales ,121,
aitx notes.

Comment on doitproceder en re

paration d mjures, Li meme.

Les Empereursmemesont mepri-
C6 les injures verbales , par une rai-

fon fort chretienne ,
la meme.

Inquifition fimple, ce que c eft, 72 ,

aux notes.

Voyez Faux.
*

Infcriptions de faux. Regles qu on

doit fuivre a 1 egard de celles d af

faires renvoyees devant Commif-
falres nommes par le Confeil, 882

*
Inflances pendantes au Confeil. Ce

qui eft a obferver pour la jonftion
de deux , 848
Comment elles doivent etrejugees

par forclufion , 85-5
Cas ou elles font reputees repri-

fes avec la partie affignee pour re-

prendre , 8 j8
Comment , lorfqu elles n ont pas

ete introduites par 1 Arret de ren-

voi , elles peuvent 1 etre , 8 8 I

Formalites de leur inftrufHon &
jugement, la meme*
Peine qu encourent ceux qui fuc-

combent dans les inflances en regle-

ment de Juges en matiere civile ,

810
Si les inftances en reglement de

Juges peuvent etre introduites au

Confeil, 826
Quand & a qui doivent etre rap-

portees celles jugees par forclufion,

8J3
* Intendans du Commerce. Edit du Roi

Louis XV. portant creation de qua-
tre Intendans du commerce, 767 ,

& fuiv.
* Departemens des quatre Intendans

du Commerce, 768, & fuiv.
ZtfroY/f^ott.Quedecret emporte inter-

diftion centre i accufe
, 128, au

texte.

H ABE TIQUE
Interet du Roi ne doit pas etre confon-

du avec 1 interet public ou Juftice ,

I 7 , aux notes.

Pourquoi 1 interet civil adjuge a la

Partie par un meme Arret que 1 a-

mende,fe prend par preference a
Tamende , 167, aux notes.

Defenfes aux Ne*gocians , Mar-
chands Sc a tous autres de compren-
dre 1 interet avec le principal dans

les Lettres ou Billets de Change ,

626 , au texte & aux notes.

Pourquoi , lorfque le premier inte-

ret du change eft certain &
liq&quot;uide,

rien n^empeche qu on n en puifle
faire legitimement un capital , la

meme
,
aux notes.

Defenfes aux Negocians & Mar-
chands , & a tous autres

, de pren-
dre 1 interet d interet

,
fous quelque

pretexte que ce foit, la meme , au
KX e

, & fuii . aux notes.

De quel jour commence a courir

1 interet du principal, 6^ o au ttxte.

Interligtie nepeut etre faite dans la de-

pofition des temoins , 8 2 , au ttxte.

Interpellations de repondre faites par
le Juge a I accufe, qui fait le muet
ou le fourd, 25* J , au texte & aux
notes.

Imerprete donne a I accufe qui n entend

pas la langue, devoir defa fonftion,
2.O I ,

au texte, & 202 , aux notes.

Pourquoi il doit preter ferment, la

meme , aux note*.

Par qui il doit etre choifi,/# meme.

Pourquoi plufieurs Intepretes font

un moyen plus fur, pour interroger
I accufe , qui n entend pas la langue
Francoife , la meme.
Comment les Interpre tes doivent

etre interroges, 2.0y , au texte &
aux notts.

Dans quelle procedure le nom de

PJnterprete peut etre mis , la ineme
aux notes.

Lnerrogntoire. Quelle eft la forme de
1 interrogatoire des Prevots, jo,
au texte.
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Interrogatoires des prifonniers

pour crimes, quand ils doivent etre

commences
, 1 87 , au texte & aux

notes.
* L interrogatoire des accufes eft de

confequence , pour avoir la preuve
entiere du crime , i y 8
Si & pourquoi le Juge eft tenu de

vaquer en perfonne a 1 interrogatoi-
re , la meme , au texte & aux notes.

S*il peut etre fait par le Greffier
,

la meme
, aux notes.

Ce que c eft que 1 interrogatoire,
la meme.

Qualites requifes pour le bien

faire, la meme.
Le Juge ne doit pas interroger

1 accufe fur des crimes dont il n y a

ni preuve ni indice ,
I 8p aux notes.

En quel lieu il doit etre procede a

1 interrogatoire , ipo , au ttxie &&quot;

aux notes.

Arret du 19 Decembre 1708.
qui fait defenfes au Lieutenant de

Police d Angers de faire des proces
verbaux en fa maifon , 190, aux
r.o es.

Quelle forme doit etre obfervee

dans 1 interrogatoire de plufieurs
accufes, ipi . autixie& aux notes.

Pourquoi les Gens du Roi n y
peuvent etre prefens, la meme , aux

notes.

Si Ton doit exiger le ferment de

1 accufe en procedant a fon interro

gatoire , la meme , au texte.

Quelles chofes doiventetre repre-
fentees a 1 accufe lors de fon inter-

rogatoire , 201 , au texte.

Aucune rature ni interligne ne

doit etre faite dans la minute des

interrogatoires, 205&quot; , au texte.

* De quelles ratures 1 Ordonnance
entend parler ,

la meme.

Quid , Si 1 accufe y fait quelque

changement, la meme.
L interrogatoire doit etre lu a.

1 accufe a la fin de chaque feance ,

la meme
&amp;gt;

au texte*

T I E R E S.

Pour quelles raifons 1
interroga-

toire peut etre reitere toutes les fois

que le cas le requiert, 204 , au texce

& aux notes.

Defenfes aux Juges de prendre &
recevoir aucune chofe des prifon-
niers pour leur interrogatoire ,

la.

meme , au texte & aux notes.

A qui les interrogatoires doivent

etre communiques, 2oy, auttxte

& aux nutes.

S ils le doiventetre a la panic ci

vile
, la meme*

En quel cas 1 interrogatoire prete
fur la felette pardevant le Juge des

lieux, doit etre renvoye aux Cours
Souveraines avec le proces , 209 s

au texte.

* Intime s , voyez Defendeurs.*
Inventaires. De quelles chofes les Pre-

vots des Marechaux font tenus de

faire inventaire , 47 , au ttxte.

Quelles perfonnes Us y doivent

appeller, In meme , aux notes.

L inventaire eft le moyen le plus
fur pour empecher la fouftracliion

& 1 enlevement des chofes faifies ,

45) , aux notes.

Inventaire que les Marchands doi

vent faire de leurs effets & dettes ,

462 , au texte& aux notes.

Jours de 1 aflignation & de 1 echeance
ne font point compris dans les de-
lais

, 266, au texte &amp;lt;& aux notes.

Jours de faveur , accordes apres
1 echeance des Lettres de Change y

yy J
,
aux notes.

Pourquoi on compte les trente

jours , du jour & date des Lettres a

ufances, 5&quot;^T
aux notes.

Quels jours font compris dans les

dix jours acquis pour le terns du

protet , la meme, au texte.

Journees , fi elles doivent etre payees
aux t^moins outre leurs frais , 82 ,

aux notes.

Irenarque,cc que c*etoit,2 1 3 aux notes,

A quel Officier parmi nous a rap-

port la meme ,. aux nates*
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Pourquoi fujet a repetition Sc re-

collement } en ce qu il faifoit, 213
Italien accufe d avoir tue a Bologne

en Italic, un Gentilhomme Fran-

5015 loge en fa maifon , ou jugd , j ,

aux notes.

Inge. A quels Juges appartientla con-

noiftance des crimes , 3 , aux notes.
* Tout Juge ( ceffant la requifition
du renvoi ) eft competent, encore

qu il ne foit ni le Juge du domicile ,

ni le Juge du lieu ou le delit a ete

commis , &c. 6 , aux notes.

Pardevant qui , & dans quel terns

les Juges font tenus de renvoyerles

proces & les accufes qui ne font pas
de Jeur competence, 8 , an texte.

Si tous Juges font competenspour
informer en matiere criminelle , &amp;lt;? ,

aux notes.

Si lorfqu un accufe a e te renvoye
devant un autre Juge ,

le Juge par-
devant qui il a ete renvoye ,

doit

s en tenir aux procedures qui ont

ete faites par le Juge du renvoi , la

meme.
En quels cas le Juge fuperieur a

droitde prevention fur le Juge or

dinaire , i o , au texte.

En quel cas un Juge eft dit avoir

prevenu, i r , aux notes.

Dans quel tems les Juges ordinai-

res doivent informer & decreter,
i o , au ttxte, & 12 aux notes.

Sous quelles peines il eft enjoint a

tous Juges d informerenperfonne ,

promptement & diligemment, fans

attendre les plaintes des Parties ci-

viles & intereflees , 12, aux notes.

En quel cas les Juges peuvent in

former fans accufateurs , denoncia-

teurs , ou partie civile , la meme.

A quels Juges appartient la con-

noiffance du crime de duel, 1 2 } aux

notes.

Pourquoi felon Loifeau, un Juge
de Seigneur a droit de connoitre

d un aflaflinat & des exces commis

dans un chernin public, 1 3 aux notes.

HABETIQUE
Quels Juges ccnnoiflent des cas

Royaux, l6,au texte.

_

En quel cas le Juge du lieu peut
informer & decreter des cas Royaux
& Prevotaux , $6,au texts.,

*
Reglement du 29 Mai 1 702. en-

tre les Juges Prefidiaux & les Sene-
chaux

;
ce qu il porte, 3 6 , & fuiv.

Quels Juges peuveat connoitre
des infcriptions de faux incidentes

aux affaires pendantes devant eux
,

& des rebellions commifes a 1 exe-
cution de leurs jugemens , 40 , au
texte.

Si les Juges des Seigneurs Hauts-

Jufticiers peuvent connoitre du cri

me de faux, 40, & fuiv. aux notes.

Par quel Juge doit etre puni 1 ex-

ces commis a 1 execution d un man-
dement ou decret, ^.y ,

aux notes.

Quel nombre de Juges eft requis

pour les Jugemens de competence,

j4 ,
au texte.

Quel nombre de Juges eft requis
dans les Sentences Prevotales , 57,
an ttxte & aux notes.

Le Juge peut d office s adrefler

pour 1 interet public , a celui qui eft

oflenfe & qui ne fe plaint point , 62 ,

aux notes.

D ou les Juges font

fitores ,
l&amp;lt;i meme.

Comment les Juges doivent dref-

jfer leurs proces verbaux , 6j , au
ttxte.

Comment les Juges peuvent or-

d jnner une feconde vifite des per-
fonnes blefle es , 6^,attttxte.
En quels cas les Juges peuvent

entendre les temoins d office, &fans

affignation , 7 f , au texte.

Juge qui precede a 1 audition des te-

moins venus a revelation , ne peut
fe fervir defdites revelations que
comme memoires feulement , 7^ ,

. aux notes.

En quels cas les Juges peuvent
commettre leurs Clercs ou autres

perfonnes pour ecrire les informa

tions,



DES MA
tions, 76&quot;,

& 77 au texts & aux
notes.

Quel eft le devoir d un bon Juge
qui procede a une information, 8 o ,

aux notes.

Ce que les Juges doivent ordon-
ner lorfque 1 accufe refufe de recon
noitre les pieces, 97 , au texte.

Si dans une caufe oh il furvient

une inftance de faux incidente , le

Juge peut juger la civile & la cri-

minelle
, 1 04 , aux notes.

Comment le Juge doit examiner
une queftion de faux, 112, &fuiv.
aux notes.

Combien de circonftances confti-

tuent la difference que les Juges
doivent faire dans leurs decrets ,

I 2 O , au texte & aux notes.

Comment le Juge doitfe compor-
ter en la punition des crimes publics
& prives , la meme , &f. aux notes.

Bornes du pouvoir des Juges Ec-

clefiaftiques , 125*, & fuiv. aux
notes.

Gas ou 1 office du Juge ce(Te , &
non fa Jurifdiclion, 130, aux notes.

A quoi doit avoir egard le Juge
en decretant les informations , 1 3 -J

aux notes.

Les Juges inferieurs doivent en-

voyer de fix mois en fix mois a leurs

Superieurs un etat des procedures
criminelies , i 3 j , au texte.

En quel cas le Juge fe doit tranf-

porter en la maifon de 1 accufe ma-

lade , 141 , aux notes.

Comment les Juges peuvent ad-

juger a une Partie quelques fommes

de deniers , pour pourvoir aux ali-

mens & medicamens de la partie

bleflee ,
1 4 1 , au texte.

Sous quelles peines les memes Ju

ges ne peuvent accorder des provi-
fions a. 1 une & 1 autre des Parties ,

143 , au texte & aux notes.

En quel cas ils peuvent donner

une feconde pronrifion, la meme ,

au texte & aux notes*

Teme IL

TIE RES.
A quoi ils doivent en cela avoir

egard, I 45
En quel cas le Juge peut elargir

le prifonnier pour dette, 168 , au
texte & aux notes.

Enjoint aux Juges d informer des

exactions , exces, violences, mau-
vais traitemens & contraventions au

Reglement qui concerne les Geo-
liers commis par les Greffiers des

geoles , Geoliers Sc Guichetiers ,

1 7 1
, au texte.

Devoir des Juges en procedant
aux interrogatoires , 1 87 , & Juiv.
Defenfes aux Juges de les faire

dans leur maifon , i
&amp;lt;)
O , aux notes.

Quel foin ils doivent prendre de
ne point pafTer les bornes de leur

Office, i 8p , aux notes.

Pourquoi ils ne doivent point pro-
mettre 1 impunite a 1 accufe , la me
me.

De quels moyens ils fe peuvent
fervir pour decouvrir la verite, l&amp;lt;t

meme.

Pourquoi ils ne doivent point in-

terroger 1 accufe fur d autres crimes,
dont il n y a point de preuves ni

d indices , [a meme.
En quel cas les Juges peuvent ,

apres l interrogatoire,permettre aux
accufes de conferee avec qui bon

leurfemble, 200 , au texte.

Si le Juge peut d office repeter les

temoins & divers contraires , 212
aux notes.

Devoir d un bonJuge en procedant
aux recollemens, 214, aux notes.

En quels crimes le Juge peut or-

donner le recollement & la confron

tation des temoins ,217, au texte.

Quelles chofes le Juge doit confi-

derer , lorfque les temoins varient

en leurs depofitions , 2 1 8 & fuiv.

aux notes.

Si le Juge peut d office fuppleer

les objets omis par 1 accufe , par

ignorance , ou par oubli, 223. aux

notes,

FFffff
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En quel cas le Juge ne doit pas

ajouter foi a la declaration du te-

moin, faitehorsle Jugement, 224
aux notes.

En quel cas le Juge eft oblige de

refaire la procedure a fes frais, 226&quot;

au texte & aux notes.

Quels Juges font obliges d ente-

jiner les Lettres d abolition } 227 &amp;gt;

au texte.

Pourquoi les Juges Ecclefiafliques
ne peuvent connoitre des Lettres

obtenues en ChanceUerie , 2-j.j? ,

aux notes.

Les Juges extraordinaires ne peu
vent pas etre Juges des Lettres de
remiffion & autres decette qualite,

la meme , aux notes,

Que doit faire le Juge lorfque
1 accufe eft muet & fourd , 29 1 an
ttxte*

En quels cas les Juges peuvent
ordonner que 1 accufe fera

applique&quot;

a la queftion, 2517 , autexte.
* Ce qui eft neceflaire pour que 1 ac

cufe puiffe etr applique a la quef
tion , la meme.
Si les Juges d Eglife peuvent or

donner la queftion , 295? aux notes.

Les Juges peuvent arreter que
nonobftant la condamnation a la

queftion , les preuves fubfifteront

en leurentier, pour pouvoir con-

damner 1 accufe a toutes fortes de

peinespecuniairesouafflidives, ex-

cepte celle de mort
&amp;gt; 3 02 , au texte

& aux notes.

Quels Juges peuvent ordonner

que 1 accufe fera prefente a la quef
tion, fans y etre applique, 304,
autexte.

Raifon pour laquelle cela eft de -

fendu aux Juges inferieurs , la me
me , aux notes.

A quoi eft fujet le Juge qui par
malice & par fraude a fait torturer

un accufe avec tant de rigueur, qu il

a rendu Tame entre les mains du
Bourreau

, 3 op , aux notes.

ABETI QUE
En quel cas les Juges peuvent or

donner qu^un proces commence par
voie civile

,
fera pourfuivi extraor-

dinairement , 3 1 1 , au texte.

Ce qu ils peuvent faire en inftrui-

fant les proces ordinaires , 3 13
au texte.

En quel cas ils peuvent recevoir

les parties en proces ordinaire, 314
autexte.

Ce qu ils doivent ordonner pour
cet effet

,
la meme,.

Pourquoi le Juge peut contrain-

dre une Communaute de nommer
un Syndic , pour lui faire fon pro
ces } 3 19 j aux notes*.

Que doit faire le Juge en prece
dent centre un cadavre , 324 CJT

3 2 j&quot;
, au texte , & aux notes.

Que doit faire le Juge lorfqu un

cadavreaetetrouve,32.j ,&amp;lt;2xw0rfj-.

Pourquoi le Juge peut, fans in

formation , valablement juger d un

crime comrcis en fa prefence , 3 3 4 ,

aux notes.

En quel casle Juge peut juger fe

lon fa fcience , la meme , aux notes.

Quel nombre de Juges eft requis
aux proces qui fe jugent a la charge-
de 1 appel , 3 3 8 , au. texte & aux

notes.

Quid , aux Jugemens en dernier

reflbrt , la meme , au texte.

Quid, lorfqu il y a egalite de voix,

les uns pour le Reglement des con-

traires, & les autres pour le recol-

lement&confrontationdeste moins,

3 3 &amp;lt;? , aux notes.

Quelle eft la pratique du Parle-

ment de Paris, s il court plufieurs.

opinions, 34-O &amp;gt;

aux notes..

Pourquoi il eft au pouvoir des

Juges d arbitrerlespeines & de les

moderer & adoucir , plutot que de

les accroitre , 3 ^ i , aux notes..

S ils peuvenr les changer , & err

inventer d autres, 342:
Juges appelle par un ancien des.

Loix animees , la meme*.



DES M A T I E R E S.

Le Juge ne peut pas prononcer la En quel cas les Jugemens , foit

peine de mort, fi TOrdonnance ou
la Loi civile ne 1 ont impofee au
crime dont il s agit , 34,0

Quelle difference il y a entre le

Juge Royal, & le Juge du Seigneur,
a Pegard du banniflement , 34 y ,

aitx notes.

Pourquoi le Juge du Seigneur
peut condamner au banniflement ,

la meme.
Pourquoi lesJuges d Eglifene peu
vent pas bannir, la meme, aux notes.

En quel cas le Juge abfout le cri-

minel apres qu il a fouffert la quef-
ti9n, & condamne 1 accufateur aux

Contre qui les Juges peuvent de-
cerner executoire , 3 49 , au texte

& aux notes.

Que doivent faire les Juges , fi les

condamnes a 1 amende - honorable
refufent d obeir a Juftice , ^6i,au
texte & aux notes.

Si les Juges font obliges de defe-

rer aux appellations, 3 66 aux notes.

Quelles chofes le Juge peut faire

d office , 384, aux notes.

Pourquoi ceux qui ont obtenu des

Lettres de Repi , ou des defenfes

generales , ne peuvent pas etre elus

Juges- Confuls des Marchandsjo y 8

au texte & aux notes.

* Defenfes qui leur font faites de

drefTer aucun proces verbal des di-

res & conteftations des Parties a

1 occafion des cedules evocatoires }

Voyez Confuls. Prevention. *
Dif-

traftion. Abus.

Juge Ecclefiaftique. Voyez Official.

Jugemens , quand doivent etre pronon-
ces aux accufds , 39 , au ttxte.

Combien de minutes doivent etre

drefTees des Jugemens Prevotaux ,

j&quot;

8 , au texte & aux notes.

Quel nombre de Juges eft requis
.aux Jugemens en dernier re (Tort ,

3 3 8 , au texte.

diffinitifs ou d inftruclion
, doivent

pafler a 1 avis le plus doux, 335),
au texte & aux notes.

Par qui doivent etre fignes les Ju

gemens, 348 , au ttxte&aux notes.

Comment leS Jugemens en matie1-

re criminelle , qui gifient en execu
tion , doivent etre executes

,

au texte.

Quand les Jugemens doivent etre

executes
, 3 au texte & aux

notes.

Un Jugement en dernier reflbrt

portant condamnation a mort , ne
doit pas etre prononce prefidenta-

lement , 3 6 i , aux notes.

Jugement de condamnation a pei
ne affliftive, ne peut etre mis a ex-
cution qu iln ait etc confirme par le

Juge luperieur , 3 69 &amp;gt;

aux notes.

Sur quoi doit etre rendu le Juge
ment des inflances a TefFet de pur-

ger la memoire d un defunt , 3 80 ,

au texte& aux notes.

Quand doit etre prononce le Juge
ment qui ordonne la preuve des faits

juftificatifs , 3 8 5 , au texte.
*
Jugemens en dernier relfort, voyez
Demar.des en cafTation , &c. *

* Ce que doit contenircelui fur revl-

iion de taxe de depens , 879
Juges fubalternes ne peuvent infor

mer ni decreter les CommilTaires du
Chatelet faifant leurs fonflions, 70
aux notes.

Juifs ont etc les inventeurs des Lettres

de change ,
5&quot; 3 7 anx notes.

Du contrat d adurance
, 737^*

fuiv. aux notes.

Junfdittion. Quelle difference il y a

entre la Jurifdiction des Prevots, &
celle des Prefidiaux, 27 , aux notes.

Nouveaux Reglemens pour la Ju-

rifdiftion Ecclefiaftique, 33 , aux

notes.

Si la Jurifdiftion peut etre proro-

gee es matieres criminelles , 275- ,

aux notes.

FFffff
ij
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Combien de chofes doivent con-

courir pour etablir la Jurifdiftion

fur lesMarchandsForainsqui n ont

point de boutique , dans les Villes

ou les Juges Confuls font etablis ,

7 3 p ,
aux notes.

Voyez Prevot , &c. *
Conflits.

Diflraftion.

Jurifdiftion Confulalre. Voyez Conful
Procedure.

Jujlicier.
Le Haut Jufticier ne peut

connoitre d un meurtre commis en

fa Jufifdiftion fur le chemin Royal,
Sic. 1 3 j

aux notes.

Les Hauts Jufticiers connoiflent

des Blafpheniateurs , Sorciers 8c

Idolatres , 17, aux notes.

En quels cas la confifcation des

biens appartient au Seigneur Haut-

Jufticier, 290 ,
aux notes.

Juftinien Empereur,comment il termi-

na le different mu entre deux Offi-

ciers , au fujet d un crime dont ils

avoient tous deux pris connoilTan-

ce ,
1 2 5 aux notes.

A le premier ordonne que les te-

sioins feront contraints a depofer ,

2 I l j aux notes.

LABOUREURS,
pardevant quels

Juges ils peuvent faire afligner

pour vente de bleds
,
vins

&amp;gt;

beftiaux

& autres denrees procedant de leur

cru. 740 ,
ait texte & aux notes.

Lacedemomens , comment appelloient
les deferteurs } 23 , aux notes.

De quelle maniere ils les trai-

toient , la meme.

Laiques peuvent etre contraints par
amende fur le premier defaut , &
par emprifonnement de 1eurs per-

fonnes,en cas de contumace, a com-

paroir pour fatisfaire aux afligna-

tions , 73 , an rexie & aux notes.

Langue Latine , le terns qu elle etoit

dans fa purete , 3 y 3 , aux notes.

Lett res. En quel cas les Juges doivent

entenner les Lettres d abolition ,

227, au ttxte.

Si le Roi a droit de donner dans

fon Royaume des Lettres de grace
& de remiflion des crimes commis

par fes
fujets , la meme, aux notes.

* Le droit de donner des Lettres de

grace , n a jamais ete accorde par
les appanages , aux Enfans de la

Mailon Royale, 2 iS
* En quoi les Lettres d abolition

different des Lettres de remiflion ,

la meme.

Pourquoi les Lettres d abolition

ne peuvent pas etre difputees d inci-

vilite , 229 , aux notes.

Pourquoi elles le peuvent etre de

fubreption & d obreption, la meme.
Ce que 1 impetrant y doit foigneu-

fement exprimer , la meme.
En quels cas des Lettres de remif-

fion peuvent etre accordees, 23 i ,

au texte*

Declaration du 22 Novembre
I 6 8 ^ . qui fait defenfes aux Maitres
des Requetes & Garde - Sceis des

Chancelleries , de fceller aucunes
Lettres de remiflion, fi ce n eft pour
les homicides involontaires, Sic. la

meme.
Lettres de pardon , en quels cas

s oftroient , 2 3 5* , au. texte.

Comment les Remains les appel-
loient , la meme , aux notes;

D ou font appellees Lettres d in-

nocence , la meme.
De quel jour elles font datees , &
comment fcellees ,

la meme.

Quid, de celles de remiflion , la

meme.
En quel cas il n eft pas permis de

donner des Lettres d abolition ou
de remiflion , la meme ,

au ttxte.

* Quand les remontrances ou repre-
fentations devoient fe faire dans le

cas des Lettres d abolition , 241
Quelles Lettres doivent etre fcel

lees en la Grande Chancelleries la

meme , au texte.



DES MA
Ce que c efl que les Lettres pour

eftera droit, 241 , aux notes.

Ce que c eft que Lettres de rappel
de ban

, 242 ,
aux notes.

Pourquoi les diflferentes Lettres

d abolition, celles d efter a droit ,

de rappeller de ban ou degaleres,
&c. ne peuvent ttre fcellees qu en
la grande Chancellerie , 241 } au
texte, & 243 aux notes.

En quel cas on peut obtenir grace
fans obtenir des Lettres de Chan
cellerie , la meme

,
aux notes.

En quelle forme les Lettres de rap-

pel de ban ou de galeres, de commu
tation de peine ou de rehabilitation,
doivent etre obtenues , la meme, au
texte.

Par qui elles doivent etre enteri-

nees , 244 &amp;gt;

au texte.

Difference entre les Lettres accor-

dees apres le Jugement de Faccufe ,

& celles qui precedent le Jugement,
la meme ,

aux notes.

Quelle procedure doit etre obfer-

ve&quot;e dans les Lettres de revifion de

proces , la meme, au texte.

Ce que c eft que les Lettres de

revifion de proems , la meme , aux

notes.

Ce moyen autrefois pratique par
le Droit Remain, la meme.

Quel etoit le terme prefix pour
cela, 24J

1

* Cas dans lefquelsun condamneob-

tient des Lettres de revifion , la me
me , aux notes.

* LesHabitansdelaFranche-Com-
te conferves dans le privilege de

pouvoir demander la revifion des

Arrets de leur Parlement, la meme,
* Le ftyle change au Parlement de

Befancon par un Edit du mois

d Aout 165)2. fur la matiere des

revifions , 246, aux notes.

* Ce que font les Lettres de revi

fion en matiere criminelle, la meme.
Ce que les Gentilshommes doi-

vent expriraej: dans les Lettres de

T I E R E S.

remiffion, pardon ,
&c. 247 autexie

& aux notes.

A qui Jes Lettres obtenues par les

Gentilshommes, doivent etre adref-

fees , la meme au texte , & 248 ,

aux notes.

* Si fous le nom de Gentilshommes
les Officiers du Roi font compris ,

248
Pourquoi Tadreffe das Lettres ob

tenues en Chancellerie
,
n eft pas

attributive de Jurifdiction , la me
me , aux notes.

A qui doit etre faite 1 adreffe des

Lettres obtenues par des perfonnes
de qualite roturiere, 24^ , au ttxte

& aux notes.

A qui feul il appartient d oftroyer
des Lettres de grace, la meme, aux
notes.

Contentions mues au fujet des

Lettres de remillTon entre les fim-

ples Bailliages & Senechauffees ref-

fortilfantes nuement aux Cours de
Parlement , & les Bailiiages & Se-
nechauffees aufquelles les Sieges
Prefidiaux font unis, 250* Declaration du 27 Fevrier 1703.
qui ordonne a qui fera faite 1 adref
fe des Lettres de remiffion, pardon
& autres de femblable qualitd, ob
tenues par des perfonnes roturieres,

la meme , &fuiv.
En quel cas les Lettres obtenues

par les Gentilshommes,peuvent Stre

adreffees aux Prefidiaux ,251, ait

texte.

Quelles formalites doivent eSre

obfervees dans la prefentation des

Lettres d abolition , remiflion, par
don , & pour efter a droit, 252 ,

au texte.

Dans quel terns elles doivent etre

prefentees , 25-3 , au texte & aux

notes.

Si les Lettres du Prince fe peuvent
furanner , la meme.
Par qui peuvent etre prefentees les

Lettres de grace, la meme,aux notes,.
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Cequene peuvent empecherl ob- chant les Lettres dereftitutlon, 283

tention & la fignification de ces Let-

tres ,
2. j 3 , au texts.

Oh doivent etre portees les char

ges & informations , faites depuis
leur obtention , 2 4 , au texte.

A qui elles doivent etre fignifiees,

la meme , an texte & aux notes.

Ce qui eft neceffaire avant que de

proceder a leur Jugement, 25 $ ,

au ttxte.
1 Comment les Demandeurs en Let-

tres d abolition , remiflion & par
don , font terms de les prefenter a

1 Audience ,
la meme.

Ce que peut faire la partie civile,

nonobftant la prefentation defdites

Lettres , 2J 6 , au texte.

Quel eft TefFet des Lettres d abo

lition , la meme, aux notes.

Defenfes aux Lieutenans Crimi-

nels a tous les autres Juges de pren-
dre ni recevoir aucune chofe pour
1 attache, lefture ou publication des

Lettres, 2 77 } au texte & aux notes.

Ou, par qui , & fur quoi doit etre

interroge le Demandeuren Lettres,
la meme , au texte & aux notes.

Si le porteur des Lettres de grace
doit refondre les depens de contu-

mace avant que de repondre, la me
me , aux notes.

Ce qui eft requis pour proceder

par les Juges a I enterinement des

Lettres, 2^8 , au texte.

Pourquoi les impetrans doivent

etreinterroge s dans la Chambre fur

la fellette , la meme, au texte & aux

notes.

En quels cas les Lettres de remif

fion ou pardon font nulles , 2yp ,

au texte.

* Pour quels cas les impetrans peu
vent etre de&quot;boutes des Lettres de

remiflion & pardon , la meme.
En quoi doivent etre condamnes

les impetrans des Lettres de revi-

fion,qui fuccombent, 261 autexte.

Sentimens des Peres Grecs tou-

aux notes.

Lettres neceflaires pour purger la

memoire apres les cinq annees de
la contumace expirees, 378 autexte

& aux notes.

Quel eft PefFet de ces Lettres, la

meme , aux notes.

Quelle procedure y doit etre ob-
fervee , 3 79 , au texte.

Ce que doivent obferver les Ne-

gocians &Marchands a 1 egard des

Lettres miflives qu ils ecrivent ou

qu ils rejoivent ,461 , au texte &
aux notes.

Lettres de Repi ; de quelles fonc-

tions elles fendent incapables , 4. y $& 658 au texte. Voyez Re
pi.

* Lettres d evocation. Confentement
fans lequel celles d evocation con-

fentie ne peuvent etre expediees ,

802. Voyez Evoquans.
*

* Lettres eu Arrets pour reglemens de

Juges , en matiere civile. Cas oi
elles peuvent etre accordees , 8o5
Ceux qui doivent rapporter ces

Lettres au Sceau ; ce qui y doit etre

enonce; par qui elles doivent etre

fignees , 07
Claufe qu elles doivent contenir ,

la meme.
Delais pour les fignifier fuivant

les differens Parlemens , la meme.

Difpofitions qu on doit fuivre a

1 egard de celles obtenues par la

partie deboutee de fon declinatoire,

Sop
Ce que doivent porter & comment

doivent etre expediees ces Lettree

en matiere criminelle , 8 1 1

Quand ces dernieres Lettres peu
vent etre refufees aux accufes, la.

meme.
* Lettres de Juftice , voyez Demandts

en rapport de provifions.
*

* Lettres portant permiffion d afligner
au Confeil. Ceux qu on y doit nom-
mer & defigner , 842

Lettres de Change. Ce que doivent cen-



?emr les Lettres de Change, 537,
an texte.

Si elles etoientconnues dansl an-

cienne Jurifprudence Romaine
, la

meme , aux notes.

Par qui elles ont ete inventees , la

meme.

Quelle eft leur utilite & leur ne-
ceffite , la meme.

Pourquoi on les appelle Lettres

de Change , la meme.
* Declaration &Edit donnes au fu-

jet des Lettres de Change & pour
les porteurs depromeffes, billets ou
autres acles pafles fous fignature pri-
vee ,

5&quot; 3 8 ^5-59 &fuiv.
Ce qui leur donne 1 etre ck la for

me , f 4,1 , aux notes.

Trois chofes neceffaires pour eta-

blir la qualite des Lettres de Chan

ge , la meme.
* Edit du mois de Mai

1716&quot;. qui
defend de faire a 1 avenir aucunes

Lettres & billets payables au por-
teur , fans y mettre le nom de ceux

aufquels le contenu en deVra etre

paye , la. meme , &futi&amp;gt;.

Si elles peuvent etre payees avant

1 echeance , 544 &amp;gt;

aux notes.

* Declaration du i 6 Mars 1700.
pour obliger tous porteurs de Let

tres & Billets de Change , ou de

Billets payables aux porteurs , d en

faire la demandeaux debiteurs par
une fommation contenantlesnoms,

qualites & demeures defdits por

teurs, apres les dix jours de 1 e

cheance de chacune defdites Lettres

ou Billets , la meme , & /itiv.

* Deux autres Declarations, 1 une

du 2 8 Novembre 1 7 1 3 . Sc 1 autre

du 20 Fevrier 1714. rendues au

fujet des Lettres de Change & Bil

lets payables au porteur, dans le cas

de diminutions d
j

efpeces, $46 &f.

En quelle forme elles doivent etre

acceptees , 549 , an texte,

Plufieursmanieres de les accepter,

abrogees ^ la meme , au texu\

DES MATIERES.
Quand elles peuvent etre protef-

tees , f j
o , &fuh . aux notes.

Comment s en fait 1 acceptation ,

Ce qui s obfervoit autrefois aLyon
acefujet, yyo
Par qui en cas de protet de la Let

tre de Change , elle peut etre ac-

quitee , la meme , au texte & aux
notes.

A quoi eft oblige celui qui acquit-
te une Lettre de Change par hon-

neur, ffjA quoi font tenus les porteurs de
Lettres de Change acceptees , ou
dont ie payement echeoit a jour cer

tain , la meme , au texte.

Quelles font les Lettres de Chan-

ge^accepte
es , & a jour certain , la

meme
&amp;gt;

aux notes.

De quel jour le tems d une Lettre
tireea tant de jours de vue, court,

la meme , aux notes.

Pourquoi il faut donner quelque
terme apres 1 echeance des Lettres
de Change , 5 y 2 , aux notes.

* Arret du
5-
Avril , & Declaration

du icMai i 68 6. portant que les

dix jours accordes pour le protet
des Lettres & Billets de Change ,

ne feront comptes que du lendemain
de 1 echeance des Lettres & Billets,,

fans que le jour de 1 echeance y
puifle etre compris , 5$3&fuhi.
Quand une Lettre de Change n effc

plus recevable dans le public, &ne
peut etre rec.ue que fur 1 endofTe-

ment de celui au profit de qui elle a
etetiree, j-yS

* Differens ufages de quelques Vil-

les& Provinces,concernant les Let
tres de Change & les Protets, la me-

- * j
* Arret de la Cour de Parlement ,

portant
Reglement pour le paye

ment des Lettres de Change tirees

a jour certain fur la Ville de Lyon }

fuivant 1 ufage immemorial decette

place, oil les dix jours de graca
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portes par 1 article IV. du litre V. ou endofle les Lettres doivent etre

de 1 Ordonnance de 1675. n ont pourfuivis en garantie

jamais eu lieu , $6o,&fuiv.
* Arret du Confeil d Etat du Roi ,

qui regie la forme du payement des

Lettres de Change tirees en efpeces
avant la derniere fabrication

, 5-63
* Arret du Confeil d Etat du Roi ,

qui defend de commercer les Let

tres de Change Sc. autres papiers ,

autrement qu en nouvelles efpeces,

5-54, &juiv.
Ce qu on doit fuivre a 1 egard des

Lettres tirees de France pour les

autres Royaumes & Etats, a ufance,

ytfy , aux notes.

Pourquoi dans 1 afte de protet,
les Lettres de Change doivent etre

tranfcrites avec les ordres & les re-

ponfes , J74 , au texts& aux notes.

Sous quelle peine copie du tout

fignee doit etre laifTee a la partie ,

la meme , au texts.

Quid, fi laLettre de Change vient

a etre perdue & adhiree , la meme ,

aux notes.

A la requete de qui celui qui a

accepte la Lettre , peut etre pour-
fuivi apres le protet , 5 7 5 , au texte

& aux notes.

En quel cas & pourquoi les por-
teurs peuvent par perminTon du Ju-

ge faifir les eftets de ceux qui ont

tire j ou endofle les Lettres , j 7 6 ,

au texte & aux notes.

De quoi font refponfables ceux qui
ont tire ou endofle des Lettres , la

meme
,
aux notes.

* Si le porteur de Lettres ou Billets

de Change , qui a pour oblige le ti-

reur, 1 endoffeur & 1 acceptant, qui
tous trois ont fait faillite

,
eft obli

ge d opter 1 un des trois , &c. y 7 6
& fuiv.*
Ce qu en dit Dupuis dans fon Trai-

te des Lettres de Change, chapitre
i 6. Son fentiment fuivi parun Ar
ret du i 8 Mai 1706. 5-77 ,&fuiv.

S79&amp;gt;
au

texte zy aux notes.

* Par Arret du Parlement du 2$
Janvier 1708. il a etc juge que ce

lui fur qui une Lettre de Change eft

tiree, & quifouffre un protet, peut
etre afligne par le tireur en garantie
de la demande principale formee
contre lui par celui qui avoit 1 ordre

aux Confuls du lieudu domicile du
tireur

,
Sec. la meme.

Pourquoi chaque porteur de Let

tre , a qui les ordres ont etc paflea
fuccefllvement les uns aux autres ,

doit avoir chacun en droit foi le

terns fuivant la diftance des lieux ,

pour faire fes pourfuites en garan
tie , j8o , aux notes.

Apres quel terns les porteurs des

Lettres font non recevables dans

leuf action en garantie , & toute au-

tre demande contre les tireurs & en-

doffeurs, y 8 r , autexte& aux notes.

Ce que font tenus de prouver, en

cas de denegation, les tireurs ou en-

dofleurs des Lettres, 582 au texte.

En quel cas font tenus a la garan
tie, j8^ , &fuiv.
Comment peut etre fait le paye-

ment d une Lettre de Change ad-

hiree , j 8 j , au texte.

* Arret de Reglement qui ordonne

que dans le cas de la perte d une

Lettre de Change tiree de place en

place a ordre , &; fur laquelle il y a

plufieurs endofleurs , celui qui fera

porteur deladite Lettre de Change,
fera tenu de s adrefler au dernier en-

dolfeur de ladite Lettre , &c. la me
me , &fuiv.
Lettre de Change , payable a un

particulier, n a point de fuite
, j &amp;lt;po

& fuiv. aux notes.

Quelle difference il y a entre une
Lettre payable au porteur ou a or

dre , & celle payable a un particu
lier ,

Dans quel terns ceux qui ont tire Dans quel terns les Lettres ou Bil

lets
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lets de Change font reputes acquit-

tes, fP3 &amp;gt;

an ttxte & aux notes.

Si le porteur d une Lettre deChan-

ge n ayant point fait de demande
dans les quatre ans , a prefcrit fon

adion , en telle forte qu il aitentie-

rement perdu par fa negligence le

capital qu il a paye ,
& le droit qu il

avoit deja , la meme , aux notes.

Dans quel terns feprefcrivoient les

Lettres de Change avant cette Or-
donnance , la meme, aux notes.

Privilege particulier des Lettres

ou Billets de Change , la meme, &
J&amp;lt;?4

aux notes.

En combien de manieres fe fait le

payement d une Lettre ou Billet de

Change , 59& &amp;gt;

aux notes.

A qui doivent appartenir les Let

tres de Change , endoffees dans les

formes prefcrites , 59&quot;J &amp;gt;

an texte.

Quid, au cas que PendofTement

ne foit pas dans les formes, la meme,
au texte.

En quel cas les Lettres de Change
peuvent etre faifies par les crean-

ciers, & compenfees par les redeva-

bles, 598 , aux notes.

Ce que peut faire celui qui a regu

une Lettre de Change , la mernt ,

aux notes.

A qui appartient de transferer la

propriete d une Lettre de Change ,

la meme , aux notes

Si ceux qui ont mis leur aval fur

des Lettres de Change , &c. font

tenus folidairement avec les tireurs,

604 , au texte.

* Edit du Roi Louis.XV. portant

defenfes de faire des Lettres de

Change ou Billets payables au por

teur, faOi&juiv.
* Declaration du Roi Louis XV.

pourretablir des Lettres ou Billets

payables au porteur , 624 , &fuiv.

Pourquoi une Lettre de remife

proteftee eft executoire par provi-
fion , par corps , centre celui qui 1 a

foufcrite comme principal debiteur,

Tome 1 1.

T I E R E S.

quoique le protet ne lui ait e&quot;te figni-

fie que fix mois apres 1 avoir fait
,

634, aux notes.

* Arret du 30 Aout 1 702. qui juge

que des mineurs qui avoient tire&quot; ,

accepte & endoffe des Lettres de

Change , n etoient point reftitua-

bles, & etoient contraignables par

corps ,
& confulaires , quoiqu ils ne-

fiifent aucun commerce , 63 8
, &f.

* Autre Arret du i 2 Aout 1704.
qui confirme le prejuge de I Arret

ci-deffus , la meme , &fuiv.
* Arret du 29 Juin 1700. qui regie
la forme de la procedure que I OH

doit obferver pour le payement des

Billets folidaires, 765, &fuiv.

Voyez Protet.

Levee de gens de guerre fans commif-

fion, de quelle competence, 22,
au texte , 2^ 24 aux notes.

Ltbelle , ce que c etoit, i 6 3 &amp;gt;

aux notes. ,

Lze.Laconnoi(Tance des crimes appar-
tient aux Juges des lieux ou ils ont

etecommis, 5 au texte& aux notes.

E-n quel lieu les crimes fe pou-
voient pourfuivrepar le Droit Ro-
main , 4, aux notes.

Trois fortes de lieux a choifir pour

afligner pardevant les Juges Con-
fuls , 745 5 au texte& aux notes.

Le lieu du payement fait partie

de ^obligation , 746&quot; 5 iux notes*.

Lieutenant Criminels, de quels crimes

ils ont la connoifTance, 11,12 aux

notes.

De quel crimes connoifTent les

Lieutenans Criminels de Robe-

courte , 21 ., & fiiiv.au texte.

En quels cas les Lieutenans Cri

minels des Sieges ou il y a Prefi-

dial ,
font tenus de faire juger leur

competence , 3 8 ,
au texte.

Lieutenans de Robe-courte font te

nus d obferver ce qui eft prefcrit

pour les Prevots j fp , ait texte.

De quel cas connoit le Lieutenant

Criminel de Robe-courte, /# merne,

aux notes.

GGgggg
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Sous quelle peine il eft defendu.

aux Lieutenans Criminels d ordon-

ner aucun elargiflement , finon en

la forme prefcrite , 1 3 5 , au texte.

Defenfes aux Lieutenans Crimi

nels d arreter les temoins apres le

recollement & confrontation , fi ce

n eft qu il y eut preuve de corrup
tion , 2 i

&amp;lt;p , aux notes.

Litis-conteftation, quand fe fait, 8 , aux
notes.

Livre. De quoi laLivre eft compofee
en France, 445- , aux notes.

D ou procede fa difference
, la

weme.
Livre. Que doit contenir le Livre des

Negocians & Marchands, tant en

gros qu en de tail , 477 , au texte.

Quelles font les differentes efpe-
ces de ce Livre, la meme, aux notes.

Pourquoi le Livre Journal eft le

plus important de tous
, la meme.

Pourquoi on 1 appelle impropre-
ment Brouillard , la meme.
Comment il eft appelle en Droit ,

la meme , aux notes.

Quel eft le Livre de caiffe ,458,
aux notes.

Pourquoi les Livres des Agens de

Banque & de Change font crus en
Juftice , la meme , aux notes.

Par qui les Livres des Negocians
& Marchands doivent etre fignes ,

& les feuillets paraphes & cottes

par premier& dernier, 4Jp au texte

& aux notes.

Quid, de ceux des Agens de Chan

ge & de banque , la meme, au texte

& aux notes.

Comment les Livres Journaux
doivent etre e crits , 460, au texte

& aux notes.

Pourquoi font appelles Livres de
raifon , A? meme

&amp;gt;

aux notes.

En quels cas la reprefentation ou
communication des Livres Jour-

naux, Regiftres ou Inventaires, peut
etre requife & ordonnee en Juftice,

462, au texts & aux notes.

HABETIQUE
Loi Cornelienne, pourquoi ainfi appel

lee , i 06 , fiux notes.

Pourquoi auffi appellee teftamen-

taire , la mem(.
A quoi la difpo/ition de cette Loi

fut enfuite etendue , la meme.

Quelle eft fapeine ordinaire, 107
aux notes,

Lorraine.Due de Lorraine,comment il

fut traite pour avoir empechel exe-

cution faite par quelques Huifliers ,

241 , aux notes*

Layer des vaifleaux Marchands, com
ment eft nomme, 6

J O 3 aux notes.

Lyon , ufage & privilege de cette Ville

a 1 egard des Lettres de Change ,

5-49 , 5- y 8 , y 66 &&quot;fuiv. aux notes.

*
fveglement de la Place de Lyon

au
fujet des payemens , Lettres de

Change, acceptations & autres dif-

pofitions concernant le commerce T

M

MAJESTE
, Le crime de lefe-

Majefte en tous fes chefs eft un
cas Royal , i 6 , au itxie , 6~ 1 7
aux notes.

Pourquoi le crime de lefe-Majefle,
Divine n eft pas compte parmi les

cas Royaux , 17, aux notes.

A qui appartient la connoiflance

du crime delefe-Majefte au premier
chef, i 8

JVJajeur. Si tous Negocians & Mar-
chands en gros & en detail, font re-

putes majeurs pour le fait de leur

commerce, 447 , au texte , & 448
aux notes.

A quel age ils font reputes tels ,

la meme , aux notes.

Mains , ont autant ou plus d efRcace

quelalangue, 293 , aux notes.

Main-levee eft donnee a celui qui fe

reprefente, ou qui eft mis prifon-
nier dans 1 annee de 1 execution du

Jugement de contumace , 2J$ , au

itxte & aux notes.
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Raifon de cela,2 75) &f. aux notes.

Validite de celles donnees avec
les oppofans du Sceau des Offices,

822
Mairt. Pourquoi ceux qui ont obtenu

des Lettres de repi ou de defenfes

generales, ne peuvent etre elus Mai-
res des Villes, 5j- 8 , au texte&aux
notes.

* Maitres des Requetes. Leurs paren-
tes ne peuvent etre revues pour evo-

quer d autre Cour que du Parlement
de Paris

, -ypj
Maitrife. Commen. les Apprentis &

les enfans des Marchands acquerent
le degre de Maitrife, 455; au texts

&amp;lt;&&quot; aux notes.

Sur quoi 1 afpirant a la maitrife dolt

etre interroge , 444 , aux notes.

JUandemens & Commiffion font deux
chofes difFerentes , 18, aux notes.

Marc. De quoi eft compofe le poids
de Marc , 445- , aux notes.

Marchand. Quel age il faut avoir

pour etre regu Marchand, 443 ,
au

texts & aux notes.

Ce que doit rapporter 1 afpirant

pour cet effet
, la meme, aux notes.

Combien de chofes font requifes

pour etre regu Marchand , 444 ,

aux notes.

Les Marchands ne peuvent pren-
dre 1 interet de 1 interet fous quel-

que pretexte que ce foit, 626 , au
texte & aux notes.

:

Arret du i 7 Fevrier i 670. . rendu

enfaveur des enfans des Marchands,

440 , (y futv.

Pourquoi les Marchands doivent

fcavoir connoitre la livre & le poids
de marc , les mefures & qualite de

la marchandife , 444 , aux notes.

Que doivent fgavoir ceux qui ven-
dent des marchandifes liquides,446
aux notes.

Si les Marchands en gros & en

detail font reputes majeurs pour le

fait de leur commerce , 447 , au
texte , & 448 aux nous.

T I E R E S.

Dans quel terns fe prefcrit la de-
mande des Marchands , 448 , au
texte& aux notes.

Ce qu un Marchand en detail doit

obferver foigneufement, 4JO, aux
notes.

Si les Marchands peuvent deferer

le ferment a ceux aufquels la four-

niture a ete faite , les afligner , & les

faire interroger, la meme , au texte.

Comment les Marchands doivent

avoir des aunes , poids & mefures ,

45 i
, au texte.

Pourquoi un Marchand qui a fait

faillite , ne peut pas exercer la mar-

chandife , 4 j 6 , aux notes.

Que doit contenir le Livre des

Marchands tant en ,Trs qu en detail,

4J 7 , aux ttxte & aux notes.

Pourquoi leur grand Livre doit

contenir les deniers employes a la

depenfe de la maifon
,
la meme , au

texte & aux notes.

Par qui les Livres des Negocians
& Marchands doivent etre fignes,
cottes &paraphes, 459 , au texte

& aux notes.

Pourquoi les Marchands doivent

etre fort foigneux de ne rien ecrire

dans le grand Livre , qui n ait ete

premierement ecrit dans le Livre

Journal, 460, aux notes.

Dans quel terns apres la publica
tion de cette Ordonnance , tous

Marchands font terms de faire de

nouveaux Livres Journaux & Re-

giflres , 46 1 , au texte & aux notes.

Comment les Marchands doivent

conferver les lettres qu ilsregoivent

& celles qu ils ecrivent , la meme ,

au texte & aux notes.

Pourquoi ils font tenus de faire in-

ventaire fous leur feing , de tous

leurs efFets mobiliaires & immobi-

li.ires, & de leurs dettes aftives &
pafTives,462 ,autexte & aux notes.

En quels cas ils doivent reprefen-
ter leurs Livres Journaux,Regiftres
ou Inventaires , la meme

, au ttxte,

QGggggij
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Afret du 22 Juillet 1689. tou-

chant 1 ufage de faire reprefenter les

Livres des Marchands , 464 & f.

Places de Marchands & autres pri-

vilegies fuivant la Cour , ne doi-

vent etre accordees qu a des origi-

naires Francois, 468 , auxnotes.

Ce que doit faire un Marchand

pour obtenir des defenfes generales
de le contraindre, ou Lettres de

repi , 6^4 , au ttxte , & fuiv&amp;gt;

Marchands & Banquiers tenus de

reprefenter tons leurs Livres & Re-

giftres cottes & paraphes, pour etre

remis au GrefFe des Juge & Con-
fuls , ou de 1 HoteI commun des

Villes,&c. 6~) i &fuiv. au ttxte.

Quels Marchands font reputes

banqueroutiers frauduleux , 682,
au texte.

Marclhindifes.Dans quel terns 1 aftion

doit etre intentee pour marchandi-
fes & denrees vendues en detail ,

44.9 , au texte & aux notes.
* Declaration du Roi concernant les

marchandifes des Colonies Fran-
coifes

, 755 , & fuiv.

MarecliaitjJee.Sous quelles peines ileft

defendu a tous Officiers de Mare-
chauflee de retenir aucuns meubles,
armes ou chevaux fatfis ou apparte-
nans aux accufes ; ni de s en rendre

adjudicataires fous leur nom, ou ce-

lui d autres perfonnes, 47 au texte.

Marechaux de France, de quoi ils

connoiffent , 23 , auxnotes.

Voyez Prevot.

Medecins , ce qu ils doivent enoncer
dans leurs rapports, 68 &&quot;ftuv.aux

notes.

cues a purger la memoire d un de&quot;-

funt decede avant les cinq annees

de la contumace expirees ,377, au

texte.

Procedure qui doit etre obfervee

fur les Lettres obtenues a 1 effet de

purger la memoire , ^ jyauttxte.
Sur quelles pieces doit etre rendu

le Jugement de ces inftances, 380,
au ttxte.

Memoires peuvent etre donnes par les

Procureurs du Roi , ceux des Sei

gneurs & les parties civiles ,
au Ju

ge pour interroger 1 accufe ,185),
au ttxte.

* Ceux qui etant imprimes entrent

entaxe, 8ji
Voyez Reguetes.

*

* Arret du Confeil d Etat du Roi

du 27 Fevrier 1740. qui defend

ceux fans som&A vocatm d lmpri-
meur , 8p 6 , &jui-v.

* Autre du i 7 Oftobre i 740. qui
fait defenfes d imprimer aucuns Me-
moires pour les Affaires portees

dans les Confeils de Sa Majefte &
dans les Commiffions qui en font

emanees , fans nom d Avocats aux

Confeils du Roi , 8y8 &fuiv.
Menace de coups de main ou de ba

tons , peines qu encourent ceux qui
la font, 4 24

Menfenge , quelle en eft la peine, 2 60
aux notes.

Metier. Plulleurs fortes de gens de

metier , 7 3 f , au texts,

Mefures, font un droit de fouverai-

nete , 4 f 2 ,
aux notes*

Quel crime c eft de fe fervir de

fauiTes mefures. lameme.

Pourquoi les Medecins ne peuvent Meubles. Pourquoi defenfes font fai-

tes a tous Officiers, de prendre ou
faire tranfporter les meubles appar-

pas etre contraints a depofer , 74 ,

auxnotes.

Si les Medecins peuvent vifiterles

prifonniers criminels lorfqu ils font

malades , i y 6 , au t exte.

Medicament , ee qui eft compris fous

ce mot, 141 ,
aux notes.

Memoire. Qirelles perfonnes font re-

tenans aux condamnes , 281 , ait

texte & aux notes.

Meurtre. Ce que Ton confidereen ma-
tiere de meurtre ,235, aux notes,

Ce que c eft que meurtre , 23 7 ^

aux notes,
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Pourquoi les meurtres & guet-a-

pent ne font pas irremiffibles, 235) ,

aux notes,

Mineurs accufe s de crimes, s ils peu-
vent repondre par le miniftere de

leurs Tuteurs & Curateurs
, 199 ,

aux notes,

Pourquoi un mineur qui fe rend

fidejufleur d un autre qui a pris de

la marchandife, peut fe faire dechar-

ger du cautionnement, 4.4-8 , aux
notes.

Mineur qui a tire, accepte des Let-

tres de change , n eft point reftitua-

ble
; & il eft pour raifon de ce fujet

a la Jurifdiftion des Confuls & con-

traignable par corps, o oy
Minute. Combien de minutes doivent

etre dreffees des Jugemens Prevo-

taux , y 8 , ati texte &amp;lt;& aux notes.

JVIitrer , ce que c eft , 683 aux notes.

JVIonhotre. Sitous Juges peuvent per-
mettre d obtenir des monitoires ,

87 , au texte.

* En quel casle monitoire fait partie

de Tinformation , 88 , aux notes.

Comment & en quel cas les moni

toires font concedes, la meme } aux

notes.

Sous quellepeine
il eftenjoint aux

Officiaux d accorder les monitoires

que le Juge a permis d obtenir
,
la

meme ,
au texte.

Quelles formalites doivent etre

obfervees dans la conceffion des mo
nitoires , 89 , au texte.

* Arret du 17 Decembre i7oy.

qui enjoint a 1 Official & au GrefFier

de 1 Officialite de Langres , de gar-

der 1 avenir des minutes des moni

toires que 1 Official accorde , la me
me.

Sous quelle peine les perfonnes ne

peuvent etre nommees ni defignees

par les monitoires , la meme , au

texte.

Comment doit etre conc.ii le mo
nitoire, la meme , &fmv. aux notes.

Sous quelle peine les Cures & leurs

T I E R E S. 973
Vicaires fonttenusdefaire la publi
cation des monitoires, &amp;lt;?

i , au texte

& aux notes.

Quelle eft la taxe des droits de la

publication pour chaque monitoire ,

92 , au texte.

Que doivent faire les oppofans a

la publication des monitoires , la

meme.
Ce qu il faut faire quand les oppo

fans aux monitoires & cenfures Ec-

clefiaftiquesfontperlonnesLaiqueSj
la meme , aux notes*

Quel jour 1 oppofition du monitoi

re doit etre plaidee , 9 3 , au ttxte,
* En quelle occafion le monitoire

fera public nonobftant 1 appel-com-,
me d abus qui pourroit etre inter-

jette, 5)4
Monnoie. La fabrication , 1 alteration

ou 1 expofition de faufle monnoie ,

eft un cas Royal , i 6 au texte , &
2O aux lutes.

Quelles font les difFerentes efpe-
ces du crime de faufTe monnoie , 20
aux notes.

Quelle en eft la peine , la rneme,

Mont de
pitie, pourquoi e tabli a Am-

ilerdam , 632 , aux notes.

Comment cette maifon eft admi-

niftree , la meme-
J\4on. Peine de mort , combienil y en

a de fortes , 278, aux notes*

* Motifs d Arrets. Quand & comment
ils doivent etreenvoyesauConfeil,
& a qui ils doivent etre remis, 83 I

JVIuet. Quelle procedure doit etre ob-

fervee a 1 egard d un muet , 29 4 ait

texte.

Muet pris par Julien 1 J mprreur ,

pour fa part du butin d une Ville

prife , 295 ,
aux notes.

Ce que peut faire le muet qui fc,ait

ecrire , la //,&amp;lt;. :ie . au texte.

Si le muet de nature pe- t tefter 3

la &amp;gt;. ,ux notes.

II eft aife dc faire & inftruire 1 ac-

cufation avec les muets qui f^avent

ecrire la meme , aux nates.
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Quelle eft la forme de les interro-

ger, 2^3
Quid , Si le muet ne ffait ou ne

veut ecrire ou figner, la meme, au

texte.

Quelle procedure s obferve a 1 e-

gard du muet volontaire, 294, au
texte.

N

NEGLIGENCE,
pourquoi elle

eft inexcufable en fait de com
merce ,

5&quot; y 2 , aux notes.

Nepoce de lettres de remife eft un de

pot ou commodat, 5-72 , aux notes.

Negocians. Reglement pour les Nego
cians tant en gros qu en detail, 4,3 7

Si tous Negocians & Marchands
en gros & en detail , font reputes

majeurs pour le fait de leur com
merce , 44.7 , au textey & 448 aux
notes.

Devoirs des Negocians, 4^7 aux
notes.

Negociant qui a tire une Lettre de

Change fur un homme qui ne lui

doitrien, ou a qui il n a point en-

voye de provifion , pourquoi il eft

tenu de garantir la Lettre,j 8 2, &f.
aux noie r

.

Abus glifle entre les Negocians
au fujet des billets en deniers, 25)1
aux notes.

Les Negocians ne peuvent pren
dre 1 interet de 1 interet fous quel-

que pretexte que ce foit , 626 , au
texte& aux notes.

Ce que doit faire un Negociant

pour obtenir des defenfesgenerales
de le contraindre , ou Lettres de

repi, 6^4, au texte & aux notes,

&Juiv.
A quoi font tenus les Negocians ,

qui font faillite , 66S , aux notes.

Quels Negocians font reputes ban-

queroutiers frauduleux
, 68 I , au

texte& aux notes , &Juiv*

HABETIQU E
* Defenfes par Arret du Parlement

de Guienne , donne a la Reolle le

28 Fevrier 1680. aux Negocians

Banqueroutiers & porteurs de let-

tres de repi en fraude , de frequen
ter la place des Marchands , 6yp
Voyez Cejjion. Marchand. Sepa

ration.

Nom de 1 Interprete, dans quelle pro
cedure il peut etre mis , 205?, aux

votes.

Notmre qui a perdu une minute par cas

fortuit, comment doit etre oui, 1 1 o
aux notes.

Les protets ne peuvent etre faits

que par deux Notaires
,
ou un No-

taire & deux temoins, yp j au texte

& aux notes.

* Qu il ne leur eft du aucun droit

pour le fimple depot d argent fait

entre leurs mains par autonte des

Commiffaires nomme s par Confeil ,

884.

Voyez Sequeftres.
*

Notoriete. En quel cas elle fuffit pour
decerner prife de corps ,

I 2 6 , an
texte.

Ce qu on entend par notoriete,
la meme , aux notes.

2VozTZfMrf desprifonniers detenus pour
dettes, aux frais de qui doit elle etre

fournie, I 57 , au texte.

Nouveau Reglement fur ce point,
la meme , &fuiv. aux notes.

Quid ,
de la nourriture des pri-

fonniers pour crime , 1 62 , &Juiv.

O

OBREPTioN,ce
que c eft, 229

aux notes.

*
Offices, voyez Oppofitions au Sceau.*

Official Sous quelle peine il eft enjoint
aux Officiaux

,
d accorder les mo-

nitoires que le Juge a permis d ob-

tenir, SS,au texte.

Quelle fomme les Officiaux peu
vent prendre & recevoir pour cha-

que monitoire , $2 , eu texte.
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Un Official ne peut faire prendre

au corps, un Pretreou Clerc, hors
le circuit de fon Auditoire , fans le

conge des Juges Laiques, 1 29 attx

notes.

Ce qu un Official doit faire, avant

que d elargir un homme d Eglife
pour un delit commun, 136, aux
notes.

S il peut condamner a la queftion
Un

Ecclefiaftique criminel , 25)5? ,

aux notes.

S il peut condamner aux Galeres,

3,3.4. , aux notes

Arret qui enjoint aux Officiaux
d interroger les accufes derriere le

barreau avant le Jugement diffinit-if

des proces , 208 ,
aux notes.

Ojficiers vigilans , a qui compares , 1 2
any: notes.

La correclion des OfficiersRoyaux& les malverfations par eux com-
mifes dans leurs Charges , font des

cas Royaux, i 6 au texie, 2.1 aux
notes*

Quels Officiers ont meme pouvoir
& fonclion

, & ne different que de

nom , 27 , aux notes.

Quel eft le privilege des Officiers

de Juftice, 4 i au texts & aux notes.

Si les Officiers de Juftice
,
accufes

de quelque crime
, peuvent pendant

1 inftruftion du proces exercer leur

charge par pro vifion, 128 aux notes.

Sousquelles peinesaucunOfficier
de Juftice ne peut etre Greffier des

Geoles , Concierge, Geolier, ni

Guichetier, i^S,autex[e.
* Edit du moisde Decembre 1740.
portant etabliiTement de peines con-

tre les Officiers de Robe & autres ,

qui commettront des voies de fait

ou outrages defendus par lesOrdon-

nances } 42 3 &fuiv.
*

Ojficiers.
Caufe pour laquelle ils ne

peuvent mettre oppofition au litre

des Offices , 8 ip
j- honoraires , voyez Dues &

fairs. *

T 1 E R E S. 975
*
Officiers des Cours. Ceux qu on nom-
meainfi, 19\
Quand ils peuvent paffer pour

avoir fait leur fait propre d une cau-

fe ou d un proces, 802
Ce qui eft requis pour en faire la

preuve , la meme.
*

Offres. Comment elles doivent etre

faites; & quand reputees i Jfifantes,

par rapport aux oppofitions au litre,

818
Terns de les faire ; leur forme ;

leur effet , 873
Extreme -Onction. Voyez Extre-

me-Onfiton.

*0ppofans au litre d office. De quel

jour doit etre compte le delai qu ils

ont pour faire leur offres
, 818

Quand & a quelles conditions re-

cevables a former oppofition a 1 Ar
ret qui a ordonne le depot, la me
me iy fuiv.
A quoi tenus

, lorfqu ils voudront
fe defifter de leur oppofition , 8 1 9

*
Oppofitions au litre des Offices. Qui
peut les former, 817
Quand elles peuvent demeurer

converiies en oppofition pour de-

niers
, 8 1 8

Leur forme ; duree de leur effet ,

Sip
Qui peut les fignifier, la meme.

*
Oppofntons au Sceau des Offices , ce

qui eft requis pour qu elles foient

rayees, 821
Comment en doit etre donne le

confentement, la meme.
Commenl & par qui feul doivent

etre failes les iignifications & de-

nonciations fur lefdites cppofltions,
822

*
Oppositions au Titre ou au Sceau des

Offices dependans des Ordres du
Roi. Arret du Confeil d Etat du

Roi, du 2 Oftobre i 742. portant

reglement fur lefdites Oppofitions,

823, &fui&amp;lt;v.

*
Oppofitions aux Arrets du Confeil.

Leur forme, 63 &fuiv.
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Qrdotmancc d a/fign^ pour etre ou i ,

centre un Juge ou Officier de Jufti-

ce , pourquoi n emporte point d in-

terdiftion, 12,8, au texte & aux

notes.
* Ordonnances ou Jugemens des Inten-

dans ou Commiflaires departis. Que
nonobftant 1 appel elles doivent etre

executees par provision , 838
Quand & a qui doivent etre figni-

fiees celles qui auront commis des

Rapporteurs , 847
Ordres mis au dos des Lettres de Chan

ge ,
en quelle forme ils doivent etre

concus
, f &amp;lt;&amp;gt;

j&quot;
, au ttxte& aux notes.

Quel eft 1 efFet des ordres mis au

dos des Lettres de change , J 9 6 , &
597 , aux notes.

Des ordres pour valeur recue ,

598
Les ordres en blanc etoient preju-

diciables au public , la meme.
Sous quelle peine il eft defendu

d antidater les ordres , la meme , au.

texte & aux nates.

Par qui doivent etre mis les or

dres , la meme , aux notes.

* Ordre ou diftribution des deniers en-

tre creanciers devant Commiflaires

nommes parArret du Confeil.Com
ment s en doivent regler les frais ,

883
Originaux des procedures criminelles,

ne doivent etre portes au Greffe des

Cours en cas d appel, 368 , aux
notes.

Owners ,
s ils peuvent deferer le fer

ment a ceux aufquels la fourniture

a &e faite
, les affigner & les faire

interroger , ^y o , au texte.

PAVEMENT
d une Lettre paya

ble a un particulier, & non au por-
teuroua ordre, etant adhire , com
ment peut etre pourfuivi, j8y , au
texte & aux notes.

Comment le payement doit etre

HABETIQUE
fait au cas que la Lettre adhiree foit

payable au porteur ou a ordre, ypi
au texte & aux notes.

En quel cas le payement eft cenfe

fait par gratification & au prejudice
des autres creanciers , 6$ 7 , aux
notes.

Pain. Sur quoi doit etre rembourfe ce-

lui qui eft commis pour fournir le

pain des prifonniers, I 63 , au ttxte.

Palladium tribunal d Athenes, & de

quels crimes il connoifToit , 233 &amp;gt;

aux notes.

Pardon. Pour quels cas les Lettres de

pardon font fcellees, 2 5 y , au texte.

Comment les Remains les appel-
loient , la meme , au notes.

Parent. Si les proches parens peuvent
etre contraints a depofer , 74 aux

notes.

Les parens des Fermiers & Rece-

veurs dti Domaine ne peuvent etre

etablis Gardiens & Commiflaires

aux fruits faifis des immeubles, 2. 6^
au ttxte.

Pourquoi le parent d un defunt ,

qui s offre pour etre fon curateur
,

doit etre prefere , 3 24 , au texte &
aux notes.

Pourquoi il faut entendre les pro
ches parens d un defunt , avant que
de le priver du droit de fepulture
& condamnerfa memoire , la meme
aux notes.

Comment les parens d uncondam-
ne par Sentence decontumace, de-

cede avant les cinq ans , font recus

apurgerfa memoire, 377 , au texte,

& fuiv.
* Nombre requis de parens pour

evoquer, 752
* Parent ts & alliances, Cas ou commu

nes aux parties , elles ne peuvent
donner lieu a revocation , 7pj

Celles aufquelles on ne doit point
avoir egard en jugeant les evoca

tions, 75? 4
Cas ou le defendeur ne feroit pas

rcce vable ales contefter , 751 S

Parlemeni



D ES MA
Parlement de Paris. Etat & dignite de

ce corps dans fon commencement ,

13, aux notes.

Origine des autres Parlemens, 14
Ordre qu on obfervoit pour en

remplir les Charges , la meme.
Quel eft le privilege des Officiers

du ParJement de Paris , 41 &fuiv.
aux notes.

Reglement pour les Parlemens de
Touloufe & de Provence, 3 68 &amp;gt; /T

Paroles
injurieufes, peine qu encourent

ceux qui les proferent, 424
Qu.e , fi elles n ont pas etc* repouf-

fees par reparties plus atroces, 435
Qux, fi elles ont etc repouiTees

par reparties plus atroces, 434
Panit civile. Apres quel tems celui

qui s eft declare partie civile , n eft

plus recevable a fe defifter de cette

,^ 3 , aux notes.

A la diligence de qui feront pour-
fuivis les proces ou il n y a point de

partie civile, 66 , autexte.

*P.;r. z&amp;gt;r. Faits & articles fur lefquels
elles peuvent fe faire interroger ,

199
Voyez Enquetes,
A quoi doivent etre condamnees

celles qui auroient neglige de pro-
duire leurs pieces , ou affefte de les

produire dans la fuite pour eloigner
le jugement de 1 inftance , 8ji
Quand non recevables aprefenter

d autres requetes, la meme.
A quoi obligees, quand elles n au-

ront rien a ecrire ou produire , ou

quand dans une inftance , elles vou-

dront que ce qu elles auront dit &
produit avant 1 Arret de retention,

fervent d ecritures & de produc
tions

, la meme.

Qu elles peuvent fignifier des me-
moires imprime s , la meme.
A quoi tenues,lorfqu elles ontac-

quis forclufion, S$2,&futv.
Cas ou elles font non recevables

a former deinande en decharge d af-

iignation ,

Tome 1 1.

T I E R E S. p77
A quoi obligees quand elles vou-

dront former incidemment oppofi-
tion a un Arret du Conleil , la me
me &fuiv.
Ce qui eft requis pour qu elles

puiilent etre aflignees en repnfe
d mftance, 8J7
A quoi tenus en ce cas , la meme ,

&1

fui-v. &amp;lt;Sclorfqu
ellesvoudrop.t re-

prendre une inftance , Sj8
Comment elles peuvent fe pour-

voir pendant le cours d une inftance,

& incidemment a icelle , pour for

mer d autres demandes , 8 jp
Somme qu elles doivent consigner,

lorfqu elles veulent faire un def-

aveu , 8o
Cas ou elles doivent defendre a

1 Arret , qui les autorife a former le

defaveu ,
862

Condamnation qu elles encourent,

lorfqu elles fuccombent dans le def-

aveu , 87!

Pvequetes qu elles ne font point
tenues de produire au Greffe, 882
En quelle feule Jurifdiftion pour-

ra fe pourvoir celle qui pretendra
avoir des caufes de recufation

, la

meme.

p^cuniaire, en quel cas pent etre

convertie en une peine corporelle,
I 66 aux notes , & 3 20 aux notes.

Quelle difference il y a entre peine
& amende , 3 3 6 , aux notes.

Quel eft 1 ordre des peines 5341
au texte & aux notes.

Quelles font les plus ou les moins

rigoureufes , la meme.
Les peines font arbitrages en Fran

ce , fa meme ,
aux notes.

Pourquoiileftaupouvoir des Ju-

ges d arbitrer les peines ,
& de les

moderer & adoucir plutot que de

les accroitre ,
la meme , aux notes.

Pour quels crimes il n eft pas per-

mis de fe relacher de la rigueur des

peines prefcrites par les Ordonnan-

ces, 3.4
2

Pour combien de raifon Les peines
HHhhhh
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ont ete introduites par les Loix, d en convenir, 99 , au texte*

fi les pieces de comparai-3 5&quot;

i ,
aux votes*

* Editdu mois deDecembre I 704.

portant etabliffement de peir.es con-

tre les Officiers de Robe,&autres

qui romrnettront des voies de fait

ou outrages defendus par les Or-
donnances , 423, & fuiv.

f Declaration du Roi concernantles

peines & reparation d honneur , a

1 occafion des injures & menaces en-

tre les Gentilshommes & autres ,

43 3 &amp;gt; vrjitiv.

Quelle eft la peine etablie contre

les banqueroutiers frauduleux, 683
au texte & aux notes.

Centre ceux qui ont aide ou favo-

rife la banqueroute frauduleufe ,

684 , au texte.

Perduellion , ce que ce crime a de pro-

pre , 324 , au texte.

Perquifnion d un accufe abfent oil fe

doit faire, 2.62, au texte, & 2.63
aux notes.

* Ou elle fe fera , fi 1 accufe eft de-

crete & pourfuivi dans les trois mois
du crime commis , 263

Perfotine. Quelles perfonnes font re-

cues a purger la memoire d un de-

funt decede avant les cinq ans de-

puis 1 execution de la Sentence ,

377 3 au texte.

Quelles perfonnes font
fujettes a

la contrainte par corps, 633 , au
itxte& aux notes.

* Quand celles defavouees doivent
fournir defenfe au defaveu

, 8 62

Peuple compare a la mer, par Homere,
3 1 9 , aux notes.

Pieces de comparaifon , quelles elles

doivent ctre, 97 , 98 , autexte.
c Defendeufs en faux non recevables

a fournir des pieces de comparai
fon , 9 8 , aux notes.

Pourquoi elles doivent etrerepre-
fentees par le Juge a 1 accufeV^ me-
n:e , au texte.

Ce qu il doit faire fi les pieces font

contefleesparl accufe, ous ilrefufe

Quid
fon font rejettees , 99 , au texte,

Pourquoi les pieces pretendues
avoir e te falfifiees, doivent etre re-

mifes au Juge , i O 2 , au ttxte.

Elles doivent etre prefentees aux

temoins , 103 ,
au texte.

En quel cas une piece n eft pas de-

claree faufTe ,
I oS

,
aux notes,

Pilori. Par quel Empereur cette peine
a ete etablie , 683, aux notes.

PLiigiians, ne font point exclus de faire

joindre d autres informations faites

contre des accufes , pour parvenir a

faire connoitre leurs moeurs , 9 aux

notes.

En quel cas ils font repute s parties

civiles, 6\ , au texte,

Si en cas de defiftement ils font

tenus des frais fails depuis qu il a

ete fignifie , la meme.

Quelle difference il y a entre le

plaignant & 1 accufateur , la meme,
aux notes.

* Les plaignans faute de defiftement

fignifie dans les vingt-quatre heu-

res
,
declares parties civiles , le de-

meureront pour les frais, foit envers

1 accufe , foit envers le Domaine ,

Plaitites.En quelle forme elles doivent

etre faites, 60, au texte.

La plainte eft le principal fonde-

ment du proces criminel , la meme ,

aux notes.

* Les Huiffiers du Chatelet & du

Parlement fe pretendoient fondes

en titre & pofleffion de recevoir les

plaintes & faire les informations,

lorfqu ils etoient commis, la meme,
aux notes.

Quelle eft la pratique des Com-
miHaires au Chatelet de Paris, pour
la reception des plaintes, la meme ,

au texte.

Par qui doivent etre figne s les feuil-

lets des plaintes, 6t , -;M itxie.

A quoi les Juges doivent bien
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prendre garde en recevantles plain
ts

&amp;gt; 6 1 , aux notes.

Quid, fi la plalntefe trouve
injuf-

te & calomnieufe , 63 , aux notes.

Pluralnede Lettres, pourquoi elle ne

peut pas nuire a celui qui a fourni la

Lettre de Change , 5-5)0 , aux notes.

Ni a celui au profit de qui elle a
ete tiree, la meme.

Poids font un droit de Souverainete ,

4 5&quot;

2 , aux notes.

Poiflbn de mer
, fale , vendu a Paris ,

quel eft fon privilege , 63 4 , aux
notes.

Police. A qui appartient la Police & la

Juftice qui concerne les gens de

guerre, 2$, aux notes.

Pompee envoyant des Soldats aux

champs , ce qu il pratiquoit ,131,
aux notes.

Port-d armes , fi c eft un cas Royal ,

I 6 , aux notes.

Combien de chofes font requifes

pour faire que le port d armes foit

un cas Royal, ip ,
aux notes.

Porteurs de Lettres de Change accep-
te es , ou dont le payement echeoit

a jour certain, a quoi ils font tenus,

J y 2 , aux notes.

Voyez Lettres.

*Pourfuites &. procedures attentatoi-

res en matiere de reglement de Ju-

ges. Actes que ces termes ne com-

prennent point s 827
*
Pourfetivans. Quand leurs frais peu-
vent etre liquides par le meme Ju-

gement qui ordonne la fubrogation,

885
Droits qu on leur peut accorder

par cette liquidation , la meme.

Prejcriptton de vin^t ans , qui a lieu en

matiere criminelle,jufqu a quel terns

elle eft prorogee , 272, , aux notes.

En quoi laprefcriptiondes crimes

eft favorable , 273
Dequel jour commence a courir

la prefcription du crime de faux , la.

meme.

Pourquoi la prefcription de cinq

T I E R E S. 979
ans n eft pas interrompue en fait de
Lettres de Change a 1 egard des mi-
neurs & des abfens, 55) .^ , aux notes.

Prefens. Pourquoi il eft defendu de

prendre ni recevoir des afpirans a

la Maltrife de Marchands , aucuns

prefens pour leur reception , 43.6 ,

au texte& aux notes.

Prefidens du Parlement de Paris & de
la Chambre des Comptes, quel eft

leur privilege, 4i,autexte.
Prefidiaux , fur quoi s etend leur con-

noiffance , i 6 , 27 & 3 f au ttxie.

Fret. Ce qui doit etre obferve en pre-
tant fur gages , 6

j
i , au texte.

Prevention! Les Juges n ont aucune

prevention entr eux , i o ,
au texte.

En quoi confifte la prevention, n
aux notes.

Ce que la prevention ade propre,
la meme ,

aux notes.

Ce qui fait la prevention en matie

re cr iminelle & civile , la meme.
Arrets de Reglement donnes au

fujet de la prevention en matiere

cnminelle entre les Lieutenans Cri-

minels des Baillis &. Senechaux , &
les PrevotsRoyaux, font dillerens,

Li meme.

Quelle difference il y a entre la

prevention & la concurrence ,12,
aux notes.

Ce quec eft proprement que !a pre
vention , la meme.
L Empereur Juftinien favorable

pour la prevention , la meme.
Si la prevention a lieu entre les

Juges des Seigneurs, 15 ,
au texte

& aux notes.

Pourquoi on ne peut pas ufer de

prevention centre les Juges des Sei

gneurs Hauts-Jufticiers , la meme ,

aux notes.

Baillis & Senechaux ne peuvent
ufer de prevention fur les Juges fub-

alternes non Royaux , 1 3 , au

texte.

Cas qui en font exceptes, la meme,
aux notes.

HHhhhhij
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Le droi: de prevention n a pas lieu

entre Juges Royaux , 3 y aux notes.

Prevots. Les Juges Prevots ne peuvent
connoitre des crimes commis par

des Gentilshommes, ou par des Of-

ficiers de Judicature , i f , au texte.

Quels font les Juges Prevots , la

meme, aux notes.

Quels font leurs differens noms ,

la meme.

De quelles chofes & entre quelles

perfonnes ils connoifTent en premie
re inftance , la me,ne.

De quels crimes connoiffent les

Prevots des Marechaux de France ,

23 ,
au texte, & 28 aux notes.

Difference entre la Jurifdiftion

des Prevots & celle des Prefidiaux,

27 , aux notes.

Pourquoi les Prevots ne peuvent

prendre connoiflance des crimes

commis dans les Villes par domici-

lies , 2 8

Prevots des Marechaux, comment
ils font appelles , la meme.
Les Prevots des Marechaux ne

peuvent juger en aucuns cas a la

charge de 1 appel, 34. , au texte &
aux notes.

De quels cas connoiftent les Pre

vots des Marechaux de France, 44,
au texte & aux notes.

S ils peuvent recevoir quelque

plainte & informer hors leur ref-

fort, 45&quot;,
au texte.

En quel cas ils font tenus de mettre

a execution les decrets & mande-
mens de Juftice , la meme au texte.

A eux enjaint d arreter les crimi-

nels pris en flagrant de lit , ou a la

clameur publique,/;? meme) au texte.

Sous quelle peine il leur eft de-

fendu de donner des commirTions

pour informer a leurs Archers
,
a

des Notaires , Tabellions , ou aucu-

nes autres perfonnes , la meme , au
ttxte.

A quoi ils font tenus en arretant un

prifbnnier , 4.
6 , au texte.

HABETIQUE
Sous quelle peine il leur eft defen-

du de faire chartre prive e dans leurs

maifons , ni ailleurs , 48 , au texte.

Un Prevot des Marechaux con-

damne par emprifonnement de fa

perfonne a rendre des meubles &
autres chofes qu il avoit prifes, 4.5) ,

aux notes.

Dans quels terns ils font tenus d in-

terroger les accufes , la meme, att

texte.

Ce que les Prevots des Marechaux
doivent declarer a 1 accufe au com
mencement du premier interroga-
toire , j&quot;o ,

au texte.

Ce qu ils doivent faire, fi le crime

n eft pas de leur competence, la me
me , au texte.

A quoi eft tenu le Prevot qui a

ete declare incompetent, Jj&quot; , au
ttxte.

Quid, s il eft declare competent,
la meme, & fuiv. au texte & aux

notes.

Si le Prevot a droit d affifter au

proces verbal de torture , jS ,
au

texte & aux notes.

Par qui doit etre obferve ce qui
eft prefcrit pour les Prevots, 59 ,

au texte.

Preuve. De quelle nature doit etre la

preuve, pourpouvoir etre qualiSe e

confiderable , 25) 7 , au texte.

* Quand celle du fait propre par te-

moins peut etre ordonnee , 8 O 2 &

Qu elle peut etre rapportee, quoi-

que la partie adverfe ne denie point
les faits articules , 805

Prince peut , felon plufleurs , par la

plenitude de fa puiflance & de foil

autorite , faire grace de toute forte

de crime, 229 & 2
3 6, aux notes.

Principal. Defenfes de comprendre
1 interet avec le principal, 62.6 au
texte.

Pnfonnlers. Aux frais de qui leprifdn-
nier doit etre transfere, 3 , au texte,

En quels cas on peut arreter pri-
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fonnier celui centre lequel il n y a

qu un afligne pour etre ou i , ou un

ajournement perfonnel , 126 } au
texte.

On peut emprifonner avant Tin-

formation , celui qui a etc accufe

par le bleile a mort, 127, &Juiv.
aux notes.

Quand le prifonnier pour crime

peut etre elargi ou noa , 1379 au
texte.

Ce qui eft requis pour cela , la

meme , aux notes.

Pourquoi le prifonnier non ecroue,
ni e crit fur le Regiftre , peut etre

elargi , I y o , aux notes.

Sous quelle peine il eft defendu a

tous Geoliers , Greffiers & Guiche-

tiers, de prendre quelque chofedes

prifonniers , fous pretexte de bien-

yenue , i J2 , au texte & aux notes.

Comment eft appelle 1 ancien des

prifonniers, la meme , au texte.

Sous quelle peine il lui eft defen

du de prendre quelque chofe des

prifonniers , fous pretexte de bien-

venue , la meme , au ttxte & aux

notes.

Pourquoi les prifonniers detenus

pour crime ne peuvent avoir com
munication avec quelque perfonne

que ce foit , avant leur interrogatoi-

re, ni meme apres, 1^3 , au texte

& aux notes.

Les prifonniers enfermes dans les

cachots , ne peuvent avoir aucune

communication , ni recevoir aucu-

nes Lettres ou Billets, i J^. , au

ttxte.

Les prifonniers ne peuvent etre

tires des cachots , s il n eft ainfi or-

donne par le Juge , la meme , au

tent.

Defenfes de laiffer vaguer les pri

fonniers , i j y , au lexte.

Pourquni on necViitrnint leur at-

tacher Jes fers aux pieds fans man-

dement du Juge , /../ meme, lu t .x e.

Pourquoi les hommes prilonniers

TIERES.
& les femmes doivent etre mis en
des chambres fepare es , i $ $ , au
texte , & fttiv.

aux notes.

Aux frais de qui doit etre fournie

la nourritiire des prifonniers dete

nus pour dettes, I 5j , auttxte.
* Declaration donnee fur cette ma-

tiere a Saint Germain en Laie le i o
Janvier i 6&o. la meme , & fuiv.
A quels prifonniers on n eft pas

oblige de faire provifion d alimens,

I 6 1 & i 63 , aux notes.

* Arret de Reglement du Parlement
de Paris du premier Juillet i 68 i.

donne au fujet de la Declaration

ci-deffus, i do
En quel cas le prifonnier doit etre

nourri a fes frais & depens ,
1 6 1 ,

aux notes.

Quand il doit Tetre par la Partie

civile , la meme.
En quel cas le pain du Roi lui doit

etre donne ,
la mtme.

Comment le prifonnier pour dette

peut etre elargi faute d alimens ,

1 62 , au texte & aux notes,
* S il eft befoin de fommation , lorf-

que les caufes de 1 emprifonnement
n excedent pas 2000 liv. la meme.
Comment font regies les alimens

des prifonniers , la meme 3 aux
notes.

Pourquoi les prifonniers pour cri

mes ne peuvent pretendre d etre

nourris par la Partie civile , la me
me , au texte & fuiii. aux notes.

Ce qui leur doit etre fourni parle

Geolier, 162 , au texte.
* Si on doit configner la nourriture

aux Stelhonataires , i 6$ aux notes*

En quel cas le Roi fe charge de

nourrir les prifonniers ,
I 63 , au

texte& aux notes.

Les prifonniers qui ne font point
enfermes dans les cachots, peuvent
faire apporter de dehors ce qui leur

eft neceffaire , i 6 f , au texte.

Comment les prifonniers detenus

pouramendes ou, reparations pecu-
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niaires, peuvent etre elargis, i

65&quot; , Si fous le mot de prifen on peut en-

au texte & aux notes. Tendre la garde en laquelle font con-

Pourqttoi les prifonniers ne peu. ftituees les perfonnes de qualite &
vent pas etre retenus pour les de- les femmes honnetes , 219 , aux

pens , 167, aux nates. notes.

Comment les prifonniers detenus Procedures. Si le Juge devant qui un

pour dettes peuvent etre elargis ,

1 68 , au ttxte.

Quelles perfonnes regarde le foin

de vifiter les prifonniers , 1 70 aux

notes.

Les prifonniers
mis en des prifons

empruntees ,
doivent etre inceffam-

ment transferes , iji , au texte.

Quandles prifonniers pour crimes

doivent etre interroge s , 1 87 , au

ttxte.

Ce qui doit etre obferve a 1 egard

des prifonniers qu on mene de fuite,

372 , au texie.

Qui doit payer les frais de la con-

duite des prifonniers , 3 74 au tixie.

Prijons pri vees, deTendues par leDroit,

132, aux notes.

De quelle maniere les prifons doi

vent etre, 1 40, an lexte& aux notes.

Pourquoi la prifon ne doitpas etre

grieve , 47: aux notes,

laPourquoi elle doit etre fure ,

meme.
Comment les prifons font appel

lees ,
la meme.

Les Anciens avoient divers lieux

fouterrains pour enfermer les crimi-

nels ,
I 54 &amp;gt;

aux notes.

Evemples de cela ,
la meme.

Combien il y avoit de fortes de

prifons, felon Platon, la meme, any.

notes.

Bauxaferme des prifons , com

ment ils doivent etre pafTes & fixes,

1 7 l , & fui-v. au texte,

Police de prifons. Nouveaux Ar-

rets de Reglemens rendus par le

Parlement ,
1 7 2 , &fuiv.

Articles de Reglement pour les

prifons du RefTort du Parlement fi-

tuees hors la Ville de Paris, la me
me &fuiv.

accufe eft renvoye , doit s en tenir

aux procedures fanes par le Juge du
renvoi , p , aux notes.

Procedures particulieres aux Pre-

vots des Marechaux de France, Vi-

ce-Baillis,Vice-Senechaux,&Lieu-
tenans Criminels de Robe-courte ,

44 , au ttxte & Juiv.
* Procedures en matiere de crime de
faux principal, joi , autexte.

Procedures en matiere criminel-

le qui font abrogees , 3 27 au ttxte.

* Celles qui ne peuvent etre com-

muniquees , 8J41

Les procedures faites avec les ac-

cufes volontairement & fans repre-
fentation , depuis les appellations ,

ne peuvent leur etre oppofees com-
me fin de non recevoir , 5 3 3 ,

au
ttxte& aux notes.

Procedures a 1 effet de purger la

memoire d un defunt, 285, aux
notes.

Comment les procedures de la Ju-

rifdiction Confulaire doivent etre

faites
, 74 r , au texte , ^ aux notes.

Sousquelles peines il eft defendu

de caffer ou furfeoir les procedures
& pourfuites en execution des Sen
tences des Juge & Confuls, 743 ,

au texte.

*
Voyez Charges.

Proces dans quel terns ils doivent etra

renvoyes ,
8 , au texte.

Ou doit etre porte tout ce qui

compofe le proces dont il eft fait

renvoi, 5) , an texte.

A la diligence & au nom de qui
les proces doivent etre pourfuivis ,

s il n y a point de partie civile ,66,
au ttxte.

Que les circonftances doivent etre

enoncees dans les proces verbaux
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des Juges, 6j,au texte & aux notes.

Dans quel terns les proces ver-

baux doivent etre remis au Greffe,
68 , au texte.

En quel cas les proces verbaux des

Prefidens & Confeillers des Cours
Souveraines peuvent etre decretes
de prife de corps , 1 24 , au ttxte.

Quid , de ceux des autres Juges,
la meme.

Et de ceux des Sergens ou Huif-

fiers , la meme.
Ce que le condamne doit expofer

pour obtenir Lettres de revifion de

proces , 24.7 , an texte.

Ou la revifion des proces juges en

dernier reffort par les Prefidiaux ou
les Prevots des Marechaux, eft or-

dinairement renvoyee , 2.46 , aux
rto.es.

En quel cas un proces commence

par la voie civile, peut etre pour-
fuivi extraordinairement, 3 1 1 , au
tfxte & aux notes.

Quelle difference il y a entre le

proces extraordinaire, qui eft crimi-

nellement fait, d avec le proces or

dinaire , 312, aux notes.

Ce que c eft que recevoir les par
ties en proces ordinaire, 314, aux

notes.

Pour quel caufe fe fait la conver-

iion du proces criminel ou extraor

dinaire j en proces ordinaire, lame
nt.

Quelle difference il y a entre 1 arn-

pliation des Remains, & la conver-

fion en proces ordinaire, la meme }

aux notes.

En quel cas on ne peut pas civili-

fer un proces qui a ete commence
criminellement , 3 i y

-* S il eft necefTaire que 1 accufe fu-

bifTe interrogatoire , avant que 1 in-

ilance extraordinaire puiffe etre con-

Vertie , la meme.

En quel cas on ne regoit jamais les

parties en proces ordinaire , la me-

me, aux notes.

I E R E S.

L accufe ne pent plus etre recu en

proces ordinaire , apres la confron

tation des temoins , 3 i f , au itxte

& aux notes.

Quand la voie extraordinaire peut
etre repriie ,316, au ttxie CT aux
notes.

Pourquoi on peut s aider au pro
ces ordinaire , de 1 extraordinaire ,

317, aux notes.

Quelle eft la maniere de faire le

proces aux Communautes des Vil-

les , Bourgs & Villages , Corps &
Compagnies, la m6me , au texte &
aux notes , &fuh&amp;gt;.

Pour quel crime & en quels cas

on peut faire le proces au cadavre

ou a la memoire d un defunt, 3 22 ,

au ttxte.

Pourquoi il eft enjoint a tous Juges
de travaillera 1 expedition des pro
ces criminels

, par preference a tou-

tes autres affaires, 3 3 2 , au texte&
aux notes.

II doit etre procedd a Pinftruftion

& au Jugement des proces criuii-

nels,nonobftant toutes appellations,
la meme , au ttxte.

En quels cas on peut inftruire les

proces criminels , encore qu il n y
ait point d information , 334,fl
ttxte.

Quels proces criminels ne peuvent
etre juges de relevee, ^^j,autexte
& aux notes.

Quel nombre de Juges eft requis
aux proces qui fe jugent a la charge
del appel,3 3 8 auiexie& aux note*,

Quels font les proces qui font ju

ges a la charge de 1 appel, la meme,
aux notes.

L mftruftion des proces criminels

doit etre continuee nonobftant les

deienfes ou furfeances, 367,^1*
lexte & tiux notes.

En quels cas les proces criminels

pendans devant les Juges des lieux,

peuvent etre revoques , 368 , an

itxte & aux notes.
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A qui doivent etre diftribues les

proces criminels, 372 , autexte.

Ou , par qui , & dans quel terns le

proces doit etre envoye, fi la Sen

tence dont eft appel n ordonne point

depeine affliftive , banniflement ou

amende honorable , 3 73 , au texte

& aux notes,

* Voyez Caufes.
* Quand ils ne peuvent etre evo-

ques, 75? j , & fuiv. 795
* Cas ou ceux evoques des Parle-

mens peuvent etre renvoyes au

Grand- Confeil, 19&
* Comment ils doivent etre inftruits,

les delais des a/lignations etant ex

pires , 8oo,&fuiv.
* Quand il y a lieu de caffer le Ju-

gement de competence, devant quel

Juge doivent - ils etre renvoyes ?

* t lorfque le cas fera connu pre-

votalouprefidial, & memelorfqu il

fe trouvera des defauts dans les Pro

cedures , la meme.
* Cas ou ceux tant civils que crimi

nels pendans es Cours des Aides,
ne peuvent etre evoques fur les pa-
rentes & alliances des Orhciersdef-

dites Cours, 794
* Que les proces criminels ne peu
vent etre evoques du chef des pa-
rens & allies des Procureurs Gene-

raux, 80 1

* Si pendant 1 inftance d evocation
,

I inftru&ion des proces criminels

doit etre continuee , 802
* Quand ceux pendans en la Cour
des Aides de Paris, peuvent en etre

evoques, 792 , & fitly*
* Forme des proces verbaux, enque-

tes , interrogators , &c. 8 jp
Procuration paflee par un malade ou

par un blefle , quel les formalites y
doivent etre oblervees pour etre

refue, I J 9 , au 11xre.

Procureur-Synclic. En quel cas peuvent
etre etablis des Procureurs-Syndics,
ou autres Officiers dans Ja Jurifdic-

HABETIQUE
tion Confulaire , 741 , au text*i

Procureurs des Parties, pourquoi ils ne

peuvent pas e*tre contraints a depo-
fer contre leurs cliens , 74 , aux
notes.

* Cas ou fans procuration Ipeciale
ils ne peuvent faire fignifier une ce-

dule evocatoire , 797
Procureurs du Roi font tenus d avoir

un Regiflre pour recevoir & faire

ecrire les denonciations, 6$ au texie*

Quand on pent contraindre le Pro-

cureur du Roi de nommer les denoa-

ciateurs , 6^ , aux notes.

Quel eft le vrai Office du Procu-

reur du Roi ou du Procureur Fif-

cal , 66 , au notes.

Le Procureur du Roi ou Fifcal

peut informer fur le bruit public &
en ce cas il n eft pasrefponfable des

dommages Scinterets, ainfijugepar
Arretdu 26Mai 1691.6j auxnotes.

* Belle lecon pour la conduite des

Procureurs du Roi dans la vengean
ce des crimes , 68 3 aux notes.

Les Procureurs du Roi ou ceux

des Seigneurs, peuvent fournir des

pieces de comparaifon, &amp;lt;p8
autexte.

Combien de fois , & pourquoi les

Procureurs du Roi font tenus de

vifiter leurs prifons, 170, au ttxte

& aux notes.

Pourquoi les Procureurs du Roi
& ceux des Seigneurs peuvent don-
ner des memoires au Juge, pourin-

tcrroger 1 accufe tant fur les fails

porte s par information , qu autres ,

I S
j? , au te\re.

* Si la partie civile en matiere d inf-

trucTion criminelle peut donner des

memoires au Commi/faire ou Juge,
la meme.

Communication des interrogator
res , qui leur doit etre faite , 2.0$ ,

au texte.

En quelle forme les Procureurs du
Roi & ceux des Seigneurs font re-

cus a prendre droit par 1 interroga-
toire

3 2 06 , au ttxte & aux notes.

Pourquoi
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Pourcjuoi les Procureurs du Roi

& ceux des Seigneurs doivent pren-
&amp;lt;dre communication du proces, pour

y donner leurs conclufions diffiniti-

3 25? ,
an texte & aux notes.ves

De quels termes fe fert le Procu-
reur du Roi, lorfque les conclufions

font a la charge ou decharge de 1 ac .

cufe , la meme , aux notes.

Pourquoi il eft defendu aux Pro
cureurs du Roi d aflifter a la vifite

ou au Jugement des proces , nid y
donner leurs conclufions de vive
voix , 3 3 o , au texte.

Pourquoi ils ne peuvent pas auffi

aflifter a 1 inftruftion du proces cri-

ininel de 1 accufe , la meme.

Qu ils peuvent aflifter a la leclure

des pieces, & bailler leurs conclu

fions lur le champ de vive voix, 531
En quelle forme iis doivent bail

ler leurs conclufions ,
la meme , au

texte.

Enjoint aux Procureurs du Roi 5c

a ceux des Seigneurs, de pourfuivre
inceiTamment ceux qui ieront pre-
venus de crimes capitaux, 3 5&quot;

2
, au.

texie.

* A quo! tenus ceux dans les Mare-

chauflees ou Sieges Prefidiaux ,

Procureurs Generaux. Pourquoi ils ne

peuvent,ainfi que leursSubftituts fur

les lieux, agirfans denoniateurs,i5V{.
* Terns oil ils doivent envoyer a M.
leChanceiierleurconfentementaux

evocations , ou leurs moyens pour

lesempecher, 80 i &fuiv.
* Productions nouvelles. Cas ou if n en

peut entrer qu une feule en taxe
,

Sjo , & fuiv.
Par qui en doit etre regie ie ter-

me
, &c. quand elles doivent etre

rendues , 85&quot; 3 eb* fuiv.

Qu elles ne peuvent etre commu-

niquees qu une feule fois ; quand
leur communication peut etre refu-

fee , 8 f4
Frotefter,

ce quec efl, J j&quot;2 , auxnotet*

Tome 1 1.

T I E R E S.

Protet. Combien il y a d a&es de pro-
tet, ffO , aux notes.

En quel terns & en quelle forme
les protets doivent etre faits

, 5- f i ,

a it texte.

Par qui ils doivent etre faits, ^72
an ttxte.

Cequ ils doivent contemr,lameme.
De quel jour les protets faits en un

autre Royaume, portent hypothe-
que , & produifent interet en Fran
ce , la meme , aux notes.

* Declaration du 23 Avril 1712.
qui aflujettit les protets de Lettres

de Change & tons autres Actes paf-
fes par les Notaires & Tabellions ,

& qui feront notrries aux parties ,

a la ne ceflTte du Controlle des Ex

ploits , la it erne , &fuiv.
Ce qui doit etre . aufcritdansl ac-

te de protet , 574. , au texte.

Pourquoi le protet ne peut pas etre

fupplee par aucun autre a&e, S1S
au texte & aux notes.

A la requete de qui celui qui a

acceptela Lettre , peut etre pour-
fuivi apres le protet , la meme

, au
texte.

De quel jour fe doit cotnpter le

terns pour notifier les protets , Sc

faire les pourfuites en garantie par
les porteurs de Lettres , a 1 encon-

tre des tireurs ou donneurs d ordre ,

&amp;lt;f
j$ , au texte & aux notes , &Juiv.

* Arret du Parlement d.u 2 J Janvier

1 70 8. qui a juge que celui fur qui
une Lettre de Change eft tire e & qui
en foufFre le protet peut etre afllgne

par le tireur en garantie de la de-

inandeprincipale formee centre lui

par celui qui avoitl ordre,aux Con-
fuls du lieu du domicile du tireur,

&c. la meme.

Quel eft 1 effet des aftes de pro
tet , 628 , aux notes.

De quel jour eft du 1 interet des

frais du protet, 6 J o , aux notes.

Ce qu il faut faire pour les obte-

nir , 6 3 i , aux notes.

Iliiii
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Provijjon. Ce que doit faire le De-

fendeur qui veut empecher 1 adju-
dication de la provifion , 65* , aitx

notes.

Ce que les Juges doivent prati-

querenadjugeant une provifion d a-

limens & de medicamens, 141 , an

texce.

Pourquoi on a coutume d adjuger

par provifion une certaine (omme ,

1425 (tux

A qui il appartient d acjuger une

pro v, (ion, Li meme.
Ce qui eft ne cefTa re afin qu il y

ait lieu d adjugtr la provifion , la

meme , aux n.its.

S il y a plufieurs accufes & com

plices, ils font tenus folidairement

au payement de la provision, la me
me , aux notes.

Ce qui a etc adjuge par provifion,
ne s impute pas fur les fommes &
condamnations pecuniaires adju-
gees en diffinitive

,
la meme.

Pourquoi la veuve ou les heri-

au GrefFe ou ailleurs,

& aux notes.

Comment les Sentences de provi
fion doivent etre executees, 14^,
auttxte.

Si la provifion des medicamens
ou nourriture eft fujette a la con-

trainte par corps, & a la r
g&quot;eur

desquatre mois,/./ menn, .n.xn-jies.

Quclks Sentences de provifion
font execute es nonobftant & fans

prejudice de 1 appel, la meme , an
ttx.i- & .11. x n t(s.

En quels cas les Cours Souverai-

nes ne peuvent furfeoir ni defendre

1 executioo des Sentences de provi
fion , 144, &amp;lt;7M ItXte.

A quels prifonniers on n eft pas

oblige de faire provifion d alimens ,

I 6l , aux notes.

* Quand les Provifions d Offices ne

peuvent etre fcellees fans un Arret

de main-levee del oppofition, 8ip
Pubme, fi elle eft requife pour etre

capable de depofer, 72 , au nxte*

tiers d un defunt homicide, peuvent Ptipilles , s^ils peuvent repondre par le

apres fa mort demander provifion , miniftere de leurs Tuteurs ou Cu-
la mems. rateurs , i cjp , aux notes,

Sous quellespeinesles memes Ju- Purgation, devant qui elle s obtenoita

ges ne peuvent accorder des provi-
fions a 1 une & a 1 autre des parties ,

14.3 , au i(xte& aux notes.

En quel cas une feconde provifion

peut etre accordee , la meme
-,
au

texte & aux notes.

Double provifion accordee aux
fernmes & auxfilles qui fontgrofles,

la meme , aux notes.

Sous quelles peines les Sentences

de provifion ne peuvent etre furci-

fes ni jointes au proces par les Juges

qui les ont donne es
, 144 au texte.

En quel cas Pinftance de provifion
doit etre leparee du principal , la

meme , aux notes.

Lesdeniersadjuges par provifion,
ne peuvent etre faifis pour frais de

Rome, 23 5 , aux notes.

Ce que e eft que purgation , la

meme.

Q UESTION ,
en quel cas elle peut

etre ordonnee par les Juges T

2.97 ,au texte& aux not es.

Si elle peut etre ordonnee par le

Juge d Eglife , centre un Ecclefiaf-

tique criminel , 2.99 , aux notes.

Si toutes fortes deperfonnes peu
vent etre appliquees a la queftion ,

la meme , aux rotes.

Pourquoi elle s ordonne aprefent^
la meme,

Quel eft la maniere la plus ordi-

Juftice , ou quelqu autre caufe ou naire de la queftion ,
la meme , aux

pretexte que ce foit , &: confignes notes.
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Pourquoi on ne doit pas ordonner Si la forme de la

queftion^peut
la queftion fans indices legitimes & etre changee , ^ 07 , anx notes.

fuffifans, 300, aux notes,

Si la depofition d un feul temoin
ou un indice fuffit pour 1 ordonner,

301
En combien de cas la queftion

peut etre ordonnee par les Juges
d Eglife , la meme, anx notes.

Quels Juges peuvent arreter, que
nonobftant la condamnation a la

queftion, les preuves fubfifteront en

leurentier, 302, au texte & aux
notes.

_ Pourquoi par le Jugement de mort
il peut etre ordonne que le condam-
ne fera prealablement applique a la

queftion, ^o$,au texte& aux notes.

Combien il y a de cas aufquels les

Cours ontcoutumed ordonner, que
1 accufe fera prefente a la queftion
fans i y appliquer ,304, aux notes.

Quand le Jugement de condamna
tion a la queftion doit etre dreffe &
figne , 305* , au texte.

Pourquoi le Rapporteur affifte de
Tun dcs autres Juges, doit fe tranf-

porter fans divertir, en la Chambre
de la queftion , la meme, au texte&
aux notes.

Ce qui eft necefTaire pour 1 exe-

cution des Sentences & condamna-

tions a la queftion,/fl meme,au texte

& aux notes.

Pourquoi 1 appel de la queftion
eft recu , ta meme , aux notes.

Ce qui doit etre obferve avant que
d appliquer 1 accufe a la queftion ,

306, au texte.

Ce qu il faut faire lorfqu il y a plu-
fkurs condamnes a la queftion , la

meme.
Sur quels crimes doit etre inter-

roge celui qui eft applique a la quef
tion , la meme.
En quels cas il peut etre interroge

fur les crimes d autrui
, la meme.

En preience de qui doit etre don-

ee la queftion, 307, autexte.

etre changee ,

Pourquoi il doit etre fait proces
verbal de 1 etat de la queftion & des
reponfes de 1 applique , la meme.
En quel cas on relache une panic

des rigueurs de la queftion , la m&-
me , au texte& aux notes.

Sentiment de Ciceron & autres

Auteurstouchant la queftion, 308 ,

aux notes.

Comment appellee par Saint Au-

guftin , la meme.
Comment les Commiflaires doi-

vent fe comporter en faifant donner
la queftion , la meme , aux notes.

Ce qui fe doit pratiquer apres que
1 accufe a ete tire de la queftion ,

3 of? ,
au texte &&quot; aux notes.

La queftion eft plutot une epreuve
de cruaute que- de certitude , & un
effai de patience que deve rite, 310
aux notes.

Comment le JurifconfulteUlpien

appelle la queftion , la meme.
Siunaccufe peut etre

applique&quot;

deux fois a la queftion pour un me
me fait , la meme , au texte &1 aux
notes.

Pourquoi la queftion eft appellee

ge ienne , la meme , aux notes.

En quel ess le prevenu peut etre

reapplique ala queftion, 311
Pourquoi la condamnation a la

queftion ,
a la referve des preuves ,

eft la plus fevere apres celle de mort,

3 4 1 , au rexte& aux notes, &fuiv.
* Si la queftion fans referve de preu
ves eft plus rigoureule que la peine
desGaleres a terns,

1

R
R

A PPE-L. Ce que c eft que les

Lettres de rappel de ban
, 242

aux notes.

Comment le rappel de ban eft ap

pelle dans le Droit , la meme , aux

nous.
1 1 i j i i i

j
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Riippvrteurs peuvent retirer les minu- Rapports des Medecins & Chirurgiens,

tes du proces, pour s en fervir dans 68 , au texte.

la vifitc dudit proces, 84 , au texte. Ce qu on y doit exprimer,/^ meme.

Dans quel terns ils font tenus de *
Chirurgiens .lures crees a 1 efFetde

les remettre ,
la meme , au texie. drefler ces fortes de rapports } la

* Quand ils doivent etre commis , meme.
Par qui fe font les rapports en Chi-

rurgie , concernant les femmes qui
font en age d avoir des enfans, 6p ,

aux notes.

Qui doit a/lifter aux rapports or-

donnes en Juftice, jo,auttxte.

Rapt & enlevement de perfonnes par
force & violence, eft un cas Royal ,

I 6 ,
au texte , & 2 1 aux notes*

Comment ce crime fe commet ,

2.1

Si le crime de rapt commis par
force , eft un cas privilegie, 33,
aux notes.

Crime de rapt commis par vio
lence , exclus de grace , 23 6 , au
ttxte.

Combien il y a d efpeces de rapt ,

2 1 9 &amp;gt;
&fuiv. aux notes,

Quelle efpece eft la plus grieve &
la plus punifTable , la meme.
Ce qui eft repute rapt , felon Jufli-

n-ien , 240 , aux notes.

Ce qui a anime le Legiflateur con-
tre ce crime , la meme.

Rature. Par qui le Greffier eft tenu de
faire approuver ks ratures , 8 2 , an
texte.

Rebellion aux mandemens emanes du
Roi ou des Officiers Royaux, eft

un cas Royal , j 6 au texft , c&amp;gt; i S
aux notes.

Rebellion a un Mandement ,
ce

que c eft , i 8 , aux notes.

Ce que c eft que la rebellion a la

fignifkatioD d un Arret , la meme.
* Si la rebellion arrivoit dans 1 au-

ditoire meme des Confuls, en pour-
roient-ilsconnoitre, 41 , aux notes.

Rebellion, exces ou violence con-
tre les Officiers & Mmiftres de Juf

tice, exergans & executans aftes &
exploits de Joftice, quelle forte de

^ Et peuvent etre nomme s fur le re-

pli des provifions , la meme.
* Ce qu on leur doit remettre auffi-

tot qu ils ont dte n\ ne s , 850
* Forme pour les commettre , 846
& fuiv.

*
Voyez Avocats du Confeil. Or~

dominance. Requetts.
* Quand ils peuvent etre changes ,

847
*

Lequel des deux nomme s doit de-

meurer ,
la meme.

* Ce qu on doit obftrver , quand il

y a lieu d en faire fubroger un , la

meme , & Juii&amp;gt;.

*
Lequel doit demeurer Rapporteur

lorfqu il y a jonftion de deux inf-

tances, 848
* Quand & ce dont ils doivent dref-

fer Proces verbaux , 8y9
* A qui & quand obliges de com-

muniquer 1 Arret qu ils auront re di-

ge, 866
*

Voyez Rtmtfe de productions.
* Quand ils n ont pas ete nomme s

par 1 Arret d etablifTement de la

commiffion , comment doivent- ils

etre commis , 882
* Comment ceux des oppofnions aux

Arrets du Confeils , doivent etre

nommes , 840
* Ce qu on leur doit remettre apres
leur nomination , la meme.

*
Fntrelefquels doivent etre choifis

les Rapporteurs fubroges , 847 &amp;lt;^

fiiir.
* Quand ils peuvent rapporter les

inftances , 848
*

Difpofitions qu il faut fuivre pour
la nomination des Rapporteurs des

requetes en revifion en matiere cri-

minelle ,



D E S M A
crime c eft

, i 3 i , aux notes.

Comment elle eft punie, la meme.
Rebellion a Juftice fe verement

punie : exemples de cela, 240 , aux
notes.

* Recrveur des amendes. Celles qu il

eft tenu de recevoir fans aucun droit

ni frais , & qu il n eft pas oblige
d employer en recette , 807
Sommes dont il eft tenu de fe char

ger fans droits ni frais, 828

Recharge , en quel cas eft dvi , 628 ,

au texie& aux n-. us.

Pur quel lieu le rechange de la

lettre , etant proteftee , eft du par
celui qui 1 a tiree, 629 au texte, &
630 tuix titles.

Pour
cjuels lieux le rechange eft

du par le tireur des Lettres nego-
ciees, la meme, auttxte &&quot; aux notes.

De quel jour commence a courir

1 interetde rechange, 63 I aux notes.

Recollement. Quelle eft la forme du

Jugement, qui ordonne que les tc-

moms feront recolle s enleursde-

pofitions , & confronte s a 1 accufe ,

205) , au texte.

* Ce qui fe doit faire , quand il ne

s agit que d injures, rixes & autres

maueres legeres , 210, aux notes.

Les recollemens des temoins n e-

toient point en ufage par le Droit

Remain : pourquoi le Droit Fran-

$ois les a introduits, la meme , aux
notes.

Comment 1 affignation pour le re-

collement & confrontation fe peut
donner aux temoins , lorfque Pac-

cufe eft prifonnierounon, la meme,
aux notes.

Ce qui eft requis pour proceder

au recollement des temoins ,212,

En quel cas fe peut faire le recol

lement des temoins avant qu il foit

ordonne par Jugement, la meme.
* Si 1 accufe doit etre prefent ou ap-

pelle au recollement , la meme ,

aux notes,

T I E R E S.

Le recollement doit s?tre fait , en

core que le temoin ait ete oui par
un Confeillerd une Cour, 213 ,att

texte & aux notes.

Quelles formalites doivent etre

obfervees dans le recollement dea

temoins , la memr , au tcxte.

Pourquoi 1 afte de recol.errent eft

diftinft & fepare de celui de la con

frontation, la meme, aux notes.

Quelles qualites font requifes dan*
le Juge en faifant cet Afte

, 21^.
Pourquoi le recollement ne doit

pas etre reitere , encore qu il ait e t

fait pendant 1 abfence de 1 accufe ,

&queleproces ait ete inftruit en

differens terns , ou qu il y rjt plu-
fieurs accufe s, la

aux notes.

Comment doit
ei-^

cahiers du recoil tl

aux notes.

En quels crime

ordonner le recoF

frontation des tei

texte.

Si les temoins pe- v .-

collement corriger

tions, 2i-vtt notes.

En quel cas le recollement vaut

confrontation , 275 , aux nctes,

Pourquoi le reu -jnt des teV

rnoins eft n ...r^aire p. ur ailruc-

tion du proces -riminel coati 1 ac

cufe abfent ,
..&amp;gt; .. ?me.

Reeommanj&amp;lt;.uiv* ^s prifonni^
comment font ni e 151,0111. e

& aux mtes.

Les recommanda:i pour jfe

de crime ne peuvent &amp;gt;:tre \ .iiuole-

ment faites un jour de Fete , la me
me , aux notes.

De quoi elles doivent faire men
tion , la m$me

, an ttxte.

Cequee eft que recommandation
5

I
j&quot;2 ,

mix notes*

Si un homme qui eft emprifonnc

pour caufe criminelle , peut etre re-

commande & renterme pour



TABLE A51PH ABETIQUE
dette civile, ij&quot;2

Record. Voyez Sergent.

Recufcitions propofees contre les Pre-

vots des Marechaux , avantle Juge-
ment de la competence, oil & au

rapport de qui doivent etre jugees,

&amp;lt;J 3 , aux notes.

Par qui les recufations propofees

contre 1 AlTelTeur doivent etre ju-

gees , Ia me me.
* Ou doivent etre reglees les recu

fations propofees depuis le Juge-
mentde la competence ,

la meme.
* Comment on les peut former au

Confeil, 864
* Ou doivent etre portees celles

contre les CommilTaires du Confeil,

8 o 2
meurer , HIT, ^ c

* Ce qu ondc
edesBaUXaferme

mne ,

tances

r
etre le Regiftre des

** Quand & &amp;lt;-e

eoles ou des Ge -

ferProces-Jp-
8 X 4 S

&amp;gt;

&amp;lt;&quot; ,

-
Aquidf

1* &quot;-

.

*siq j S 1 &quot;re nontenant les pa-

pierfe, fci*i*s ck meubles de 1 accu-

fe , 1 4^ , au texte.

Pourquoi les Greffiers & Geoliers

ne peuvent laifTer aucun blanc dans

leurs Regiftres, i _yo, au texte, &
aux notes.

Regtftre a partte double ,
ce que c eft ,

444 , aux notfs.

Reglement pour le commerce des Ne-

gocians en gros & en detail, 43 j ,

* Arret de la Cour de Parlement,

portant Reglement pour le paye-
ment des Lettres de Change tirees a

jour certain fur la Ville de Lyon ,

ftfivant 1 ufage immemorial de cette

place , oil les dix jours de grace

portes par 1 Article IV. du titre V.

de 1 Ordonnanoe de i67^.n ont

jamais eu lieu, y6&quot;o , &furc.

Reglemens faitspar le Roi, pour

etre obferves en fon Confeil d Etat,
._ o _ v^w r
7&quot; 2, C^ jillv,

*Reglcmens de Juges , voyez Abus.

Comment en matiere civile on peut
fe pourvoir a cet egard , 806
Comment ils doivent etre inffruits

Quand ceux en matiere cnmwelle

ontlieu, %io,&Jltw.
Comment & oil ceux-ci doivent

etre inftruits & juges
, 8 i i

Rehabilitation du condamne en fes

biens, comment fe fait, 242 &f,
aux notes.

L impetrant eft recu a prefenter

fes Lettres de rehabilitation , fans

etre prifonnier & ecroue, 243 , aux
notes.

*
Relief de laps de terns , quand il peut
etre accorde , 829

Religieux, s lls peuvent etre contraints

a depofer en matiere criminelle, 73
au texte , iT 74 a*&amp;lt;x notes.

*
Remife. ElFet de celle faite a un Avo-
cat de la copie fignifiee des Lettres

portant permiffiond affigner auCon-
feil , 843

^Remife de productions au GrefFe.

Par qui & dans quel terns elle doit

etre faite , 8 67
Ce qu on doit faire a cet egard

quand ily aura eu changement de

Rapporteur, la meme.

Rcmijjion. Pour quels crimes font ac-

cordees des Lettres de remi/Iion ,

2JI , au texte.

Comment les Remains les appel-
loient, la meme , aux notes.

Combien 51 y en a d efpeces , la

meme.
n quel cas il n efl pas permis de

donner des Lettres de remiffion ,

235&quot;,
au texte.

Renter conftituees, pourquoi ont ete

etablies
, 628 , aux notes.

Sous quel Pape & en quel Concile
elles ont ete autorifees au deniei

dix, la mewe.
Et par quel a utre Papeelles ont ete



DES MA
enfuite confirmees, 628

Ren-vois. Pourquoi celui qui a rendu

fa plainte devant un Juge ,
ne peut

demander le renvoi devant un au-

tre , 7 ,
an t x-e iT ,iux notes.

Autre cas auquel 1 accufe ne pent
demander Ion renvoi , 8 , tin itxie.

Ce qui d -it etre ob.erve dans le

renvoi d un prices , p ,
au itxie.

Ordre qu t&amp;gt;n doit fuivre pour les

renvois , dans les cas ou il y a lieu

a 1 evocatjon d un Parlement a un

autre , 796
* A 1 egard des proces & des caufes

evoquees du Grand- Confeil, la me-
me.

* Dans les cas ou il y a lieu a 1 evo-

cation d une Cour des Aides ou
d un Parlement ou autre Cour exer-

^ant la meme JurifJiftion , en une

autre Cour femblable, la meme,&f.
*

Quid, s il y a quelques exceptions,

qui foient jugees valables , 7P7
*

Difpofitions qui doivent etre ob-

fervees dans les renvois d un (emej-
tre a un autre, ou d une Chambre a

une autre d une meme Cour fur les

parens qui peuvent donner lieu a

1 evocation a leur egard , 803
Repit- Pourquoi ceux qui ont obtenu

des Lettres de re
pit, ne peuvent etre

Agens de change ou de banque , ou

Courtiers de Marchandife ,^$6au
ttxte & aux notes.

Ce qui eft requispour que les Nc-

gocians, Marchands ou Banquiers

puillent obtenir desLettres derepit,

654, autexte.

Ce que c eft que Lettres de repit ,

& fi elles font quelque tache a 1 hon-

neur, 6^5 , aux notes.

En quel cas ceux qui ont obtenu

desLettres derepit, enfontdechus,

la meme , au ttxte.

Dans quel tems , & a qui les Let

tres de repit doivent etre Cgnifiees ,

6^6 , au itxte & aux notes.

Si le defautou negligence d avoir

TIE RES. 99T
fait fignifier les Lettres a

quelques-
uns des creanciers , les rend de nul

effet , 656 , anx notes.

Sous quelle peine ceux qui ont des

Lettres de re pit, ne peuvent payer
ou prefrrer aucun creancier au pre

judice des autres , 6 jy , au tejxte.

De quoi font prives ceux qui ont

obtenu des Lettres de repit , 6 jS ,

nu nxte zy dux notes.

Pourqtioi ceux qui ont obtenu des

Lettres de repit , fans les avoir fait

fignifier , ne iont pas fujets a la ri-

gueur de 1 Ordonnance
, 6$$ , aux

votes.

*Requetes, leur emploi ;
ce qu elles

doivent contenir , 848 , J

Comment il d(jit y ctr

quand & a qui on les

A qui on doit lesjW
me. &amp;lt;.

Rolles quelles p:&amp;gt;^

II

.jf*

Quand on peut rel

deleursrolles ,

De qui doivent ct

en Rtglement de Juges
Et celles en

828
A qui doivent- elles etre remifes,

la meme,

Quand non recevables , la meme ,

Comment celles des Arrets qui
ont re$u 1 appel des Jugemens ren-

dus par les Juges & Confuls ou au

tres Juges, doivent etre prefentees j

& a qui elles doivent etre remifes ,

830
Quand elles peuvent etre portees

au Confeil ,
la tneme.

Quand regardees comme non ave

nues ,
la meme.

A quel Rapporteur elles doivent

etre communiquees , 831

Qu on n en peut donner aucune

pour repondre aux demandes en cat-
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TABLE ALP
fation non introduces par Arret fi-

gnifie , 832
A quel Rapporteur doivent etre

remifes celles prefentees incidem-

ment a des inftances , 832
Si celles en cafjation prefentees en

niatiere domaniale, peuvent etre ad-

mifes fansconfultation ni amende &
meme en tout terns , 830

()uid , quant a celles en cafTation

prefentees par les Procureurs Gene-

raux ,
la meme.

Quid, dans les cas ou il ne s agira

que de foutenir la Jurifdiftion ou
les prerogatives de leurs Compa-
gnies, la meme.
Forme de celles en caflation des
Ljec

l
Uv

&quot;?/ de competence , 83 3 , ^
nieurer

,

-

Ce qu on dcreq u ifes pour que eel-
lieu d en f,]mifes , 834

^meme, & Jutv.. doivent etre retni-

Lequeldoitd. la meme.
lorfqu il y a

jr. Hes en rev
ifi

on en ma-

8 37
ordonne quand il

-cimenteront un

, la meme.
celles adreffees au Con-

835), 851 &fuiv.
Quand on n en peut prefenter au-

cune tendaflte a memes fins , 839
Forme de celles d oppofttwn aux

Arrets du Confeil , 840
Forme de celles pour commettre

wn Rapporteur , 8^7
Emploi des feconda ; comment on

doit les remettre au Rapporteur ,

849
Terns de la figmfication de celles-

ci , la meme.
Cas ou celles de production nou-

velle peuvent etre fournies ; com
ment elles doivent etre repondues,

8yo
Terns de leur fignification ; & a

|ui elles doivent etre reniifes , la

meme.

HABETIQUE
Comment & quand i! y doit etre

repondu, 8jo
Taxe

,
fuivant les differentes inf-

tances de celles de production nou-

velle ou de reponfes a icelles , la

meme.

Quand elles ne peuvent dtre r^pon-
dues que de 1 avis des Commiflai-

res , la meme.
Rolles que peuvent contenir les

Requetes incidents , 8 f j&quot;

A qui on doit les remettre fans

les produire au Greffe , la meme.
Forme de celles tfimervention ,

A qui ellee doivent etre remifes ,

la meme.

Quand on peut a leur egard fta-

tuer , la meme , &fuiv.
A qui 1 Arrct rendu fur icelles doit

etre remis , 86&quot;o

Comment 1 oppofltion audit Arrct

doit s inftruire , la meme.

Comment, lorfqu il n y aura point
de conteftation fur 1 Arret qui les

aura rec.us ,
1 intervcntion doit otre

inftruite
,

la meme,
A qui & comment doivent etre re-

snifes celles pour former defa-veu ,

Rolles que peuvent contenir celles

pour I lnftruftion de dtfaveu ,862
A qui doivent etre remifes celles

de recufation , S 6^
Par qui & a qui elles-ci peuvent

feulement etre communiquees , ne

pouvant etre fignifiees , la meme.
Taxe de celles ea vu d Arrets ,

875
Rtfdutions prifes dans 1 aflemblee des

creanciers a la pluralite
des voix

pour le recouvrement des effets ou
1 acquit des dettes , comment doi

vent etre executees, 67 j , au lexie

& aux notes.

Restitution , combien il y en a de for

tes, 283 , aux notes,
*
Restitution centre Arrets fur defauts
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en matiere d evocation r ^ reglement
de Juges, quand admiilible,& quand
ellepeut avoir fon efFet, 84,5 , &amp;lt;&f.

Quand inadmiflible , 846
Difpofitions qu il faut fuivre a I e-

,ard des reftitutions contre Arrets
rendus faute d avoir repondu aux

Requetes inferees dans les Arrets
de foit communique, la meme.

Revelations re$ues par les Cures ou
Vicaires,en quelles formes elles doi-

vent etre envoyees au Greffe de la

Jurifdiclion ou le proces eft pen
dant, gfautexte.

2? Ce que doit faire le temoin , s il ne
vent pas faire connoitre fa depofi-
tion au Cure , la meme , aux notes.

Fn quelle matiere & quelles per-
fonnes doivent avoir communica
tion des revelations des temoins , la

meme , au texce & aux notes.

Re vifion de compte. Voyez Lettres.

Proces.
* Procedure a fuivre a 1 egard de la

revifion de taxe de depens , 878 ,

& fuiv.
Roi peut donner des Lettres de grace
& de rdmiffion aux Clercs & gens
d Eglife quoique condamnes par
leurs Juges , 2p , aux notes.

En quel cas le Roi fe charge de

nourrir -les prifonniers ,
1 64 ,

aux

notes.

Le Roi eft le maitre du corps &
delaviede fes Sujets, 166, aux
notes.

Si le Roi peut oter la confifcation

acquife au Seigneur Haut-Jufticier,

24.3 , aux notes.

II n appartient qu au Roi feul en

France d oftroyer des Lettres de

grace , la meme , aux notes.

Romains , bien qu ils entendiffent la

Langue Grecque , pourquoi ils ne

donnoient jamais reponfe aux Grecs

qu en Latin , 202 , aux notes.

Ne les admettoient de parler , ni

de propofer rien pardevant eux, que

far interprctes , la meme..

Tome 1 1.

T I E R E S. 993

SACRILEGE
avec effracYion eft

un cas Royal, 1 6 , au texte& aux
notes.

Pourquoi le Sacrilege avec effrac-

tion eft mis au nombre des cas

Royaux , i 8 , aux notes.

Quelles font fes efpeces, la meme.

Saifef des meubles de 1 accufe, en quel
le maniere elle doit etre faite, 2 63 ,

au texte.

La Saifie generale des biens d un
condamne a mort par defaut , ne
doit pas tenir lieu de la consignation,
del amende, 2. S o , aux notes.

* Sceau. Comment en doivent^ etre

taxes les droits ,

Secretaires du Roi pei
en tout etat de

toute la Grand -

ment aflemblee fl

Apresavoirrequ^
Grand-Chambre,
mander d etre reityjf~J&. *

nelle , /
* Forme des Lettrt

de Juges qu ils peu:* &amp;lt;5c

prefenter au Sceau ,

&quot;

*
Secretaires-Greffiers du

fiers Gardes-Sacs,
fe , &. Greffitrs des ComnlftlnGHs ex-

traordinaires.Arret duConfeil d E-
tat du Roi du i 2 Septembre 1 7 5p.

Reglement fur kurs droits,

890 , & fuiv.

.r,ClercsouCommis.Quand
ils peuvent etre pourvus d Offices

d Avocats au Confeil , 87^
Formalites de leur reception , la.

meme.
Sedition eft un cas Royal, I 6* , an texte.

Stigmurs Haut- Jufticiers , en quel cas

ils font tenus de nourrir les prifon

niers ,
i 64 , aux notes.

Si le Seigneur JufHcier eft rece-

vable a empecher Pe.nterinement des

Lettres de grace & remiflion ,227,
aux notes,

KKkkkk
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*

SajoiiYs 5 voyez Voyages.
Terns qu on en peut taxer , 8 69
Quand ce tems peut commencer

a courir , la meme.

Senateurs illuftriflimes choifis par les

Empereurs pour leur fervir de con-

feil aux affaires d Etat , quel etoit

leur privilege, y , aux notes.

Senechaux. En quel cas ils ne peuvent

prevenir les Juges fubaltei nes 3 &
nonRoyaux de leur reflbrt , 13 ,

& fiiiv. au texte & aux notes.

Comment les Senechaux , de Ju

ges Souverains qu ils etoient , font

devenus fubalternes, 14, auxnotes.

De quelles chofes connoifTent les

* ^ au texte ^ aux

meurer
* Ce qu on

haux , de quels crimes

3 yalieud en \ , , ,

^i.autexte.

Mifeme & luiv &amp;gt;

enechaux font tenus

jEiequel doit d.
1ui eft P refcrit P ur

lorfqu il y a
iV&amp;lt;

,. J2 &amp;gt;

au e
.

x
,

te

* tances, V font ainfi appelles,

Quand & re ,

la mtme , aux notes.

V *Ci j. A ww\o

^ A qui C^S
&amp;gt;! nolrbre Je - -o--

;, .c-
,
cs les Sentences Prevota-

4 *^-i j 7 , aw rfxff C^ aax worw.

T/fZ* .^ntences rendues fur defauts,
-PA&ueres criminelles , ne font

qu iriikrlocutoires, 274 , aux notes.

Quelles Sentences doivent etre

executees parmanieredeprovifion,
& nonobftant 1 appel, 33 f au texte.

Contre quelles Sentences on peut
obtenir Arret. de defenfe ou fur-

feance , 3 3 7 , au texte.

Comment font appellees les Sen
tences criminelles, 3 &amp;lt;5o , aux notes.

Ce qui doit etre obferve , lorfque
la Sentence dont eft appel n ordon-
ne point de peine affliftive, bannif-

fement ou amende honorable 3373
au ttxte & aux notes.

Ou les Sentences arbitrales entre

afTocies pour negoce, marchandifes
ou banque doivent etre homolo-

HABETIQUE
De quel jour elles emportent hy-

potheque , 474 &amp;gt;

attx notes.

A la diligence de qui cette homo-

logation doit etre pourfuivie , la

meme.
Pour quelles raifons elle eft ne-

ceflaire , la meme.

Separation. Ce qui doit etre obferve

dans les feparations de biens
, 651

au texte & aux notes, &fuiv.
Formalite s dequelques Coutumes

touchant la feparation de biens d en-

tre mari & fernme , 652 , &fuiv*
aux notes.

Sepulture. Si les cadavres de ceux

qu on a fait mourir par condamna-
tion de Juftice, font prives de la fe-

pulture , 37^5 aux notes.

Crimes pour lefquels on prive de

la fepulture ceux qui ont etc con-

vaincus , la meme , aux notes.

Pour quelle autre caufe on peut
denier la fepulture , la meme.

*
Sequeftres etablis par Arrets du Con-
feil. Droits qui leur font accordes ,

884
Voyez Notaires.

Sergent. Exces comrnis centre un Ser-

gent, eft une efpece de crime de

lefe-Majefte au fecondchef, 18 ,

aux notes.

En quel cas un Sergent doit etre

fortifie de temoins ,125, aux notes.

Combien il y a de fortes de Ser-

gens dans les Forets, la meme, aux
notes.

Comment le Sergent doit mettre

a execution les Decrets, 130, aux
notes.

En quel cas eft tenu de reprefer\-
ter le prifonnier, la meme.
Sous quelles peines aucun Ser

gent ne peut etre Greffier des Geo-

les, Concierge } Geolier ni Guiche-

tier, 148 ,au texte.

Sergent,meme de laJuftice Coijfu-

laire , pourquoi il doit etre aflifle de
deux Records pour faire un pretet ,

59 5 , &fuh&amp;gt;.
au texte & aux notes.
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Sermettt. Si 1 on doit exiger le ferment

de 1 accufe en procedant a fon inter-

rogatoire , 191, aux notes.

Reflexions en general furlamatie-
re du ferment, & en particulier fur

la queftion de fcavoir, s il convenoit
d obliger 1 accufe de le prefer avant

que d etre interroge, I92,&fuiv.
Signature. Quelle procedure doit etre

oblervee en la reconnoiflance des

fignatures privees , 96 , &fuiv. an
tex.e & aux notes.

Quelle peine portee centre ceux

qui auront contrefait les fignatures
des Secretaires d Etat, & chofes qui
concernent la fonftion de leurs

Charges , i j j , aux notes.

Signatures au dos des Lettres de

Change, en quel cas elles ne fervent

que d endollement & non d ordre ,

auttxte & aux note. .

Pourquoi les fignatures & endof-

femens ne prouvent rien fans date

du jour & de 1 annee , la meme ,

au texte & aux n
*
Significations. Qu il n en peut etre

taxe deux differens droitspour une

meme, 876
Par qui doivent etre faites celles

aux Gardes des Relies , 820
Socieie. En quelle forme doit etre re-

digee toute fociete generate ou en

Commandite , 46 5 ,
au texte*

Combien il y a de forte de focie-

tes, 4.66 ,
dux notes.

Pourquoi la fociete en Comman
dite eft ainfi appellee , la tntme.

Quelle eft 1 utilitc de cette fociete,

la tntme.

Ce que c eft qu une fociete ano-

nyme , la meme.

Comment elle fe contrafte , la

meme.
Par le Droit, la fociete peut fe

contrafter par le feul confentement

des parties, fans ecritures, la meme,
aux notes.

Ce que c eft que fociete tacite , la

meme,

enr.

tranfi

T I E R E S.

Cequi doit etre obferve pourYen-

regiftrement & publication des fo-

cietes entre Marchands & Nego-
cians , & de 1 efFet de l enregiftr&-
ment , 467 , au texte & aux notes.

Si 1 afte de fociete peut etre de
clare nul, faute d avoir etc enregif-
tre , 4.68 , aux notes.

Ce qui eft requis pour 1 enregiftre-
ment d un extrait de fociete

, & ce

qu il doit contenir, la meme, au texte

& aux notes. ^
Aftes portani diffblution de focie

te doivent etre .enregiftres & pu
blics, I 460 , au texte.

Quelle fomme peut etre prifejjar . P Ur&amp;gt;

les Greffiers pour 1 e

de la fociete, la

le tableau, &
qu ils en delivrero ;

& aux notes.

De quel jour le,&amp;gt;

a 1 egard des a/To

& heritiers crea/1

caufe, 470, an.

En quel cas tous&quot;

obliges folidaireme

la fociete , encore

qu un qui aitfigne,
au\ norcs.

Quelle claufe doit

fociete, 47 2 I

Soldat qui quitte fon Capitaine fans

conge , pnncipalement a Tarmee ,

comment il eft repute, 2 f,aux notes.

*Sommation pour avoir main-levee
d oppofition auTitre d Office,quel-
le eft fa forme ,

S i S

Somme. Par qui doit etre confignee la

fomme ordonnee par le Juge, pour
fournir aux frais de la preuve des

faits juftificatifs , 3 8 j , au ttxte.

* Cas oh celle confignee pour 1 A-

mende eft acquife au Roi , 8 j o

Sourd. Quelle procedure doit etre ob-

fervee a 1 egard d un Sourd , 2p i ,

au texte.

Ce que peut faire le Sourd qui f9uit

ecrire ,
2 9 1 &amp;gt;

au texte.
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TABLE ALPHABETTQUE
Si le fourd de nature peut tefter , pel ; quand on peut en redemanderr

la revjfion , 877
Temotgnage des impuberes ,

s^il peut
etre admis en matiere criminelle ,

293 , aux notes.

Quelle procedure s obferve a Te-

gard du Sourd volontaire, 2&amp;lt;J.
au

lexte.

tSouverainete. Quelles en fontles mar

ques , 4J 2 aux n t(s*

Subreption , ce que c eft , 22$ , aux

notes.

Subrogation. Cequi eft requis pourac-

querir la fubrogation du Porteur

d une Lettre de Change, jji aux

notes.

*
Subftitues. Quand & fous quelles
conditions ceux qui le font a la

p*&amp;gt;-

_- -jete dlun Office , peuvent former

au litre de 1 Office, 8 Ij?

Oeftnfes.

Yttatiere de ReelementC^u ndf
^alieude Plemdroit,aheu den ^ go g

*
, fr/^ it lnt tre accor_

Lequeldoitd. le c

f

affation , gji

&amp;gt; meurer

.renomme , 3 i p ,

interrogatoires
1&

des temoins , la

accufer au nom de la

3:0 aux notes,

* &quot;THA B r E A u du nom desAvocats

X au Confeil. De qui il doit etre

figne &ou remis tous les ans, 828
Tahon. Pourquoi la peine du Talion

n avoit pas lieu a 1 egard des Com-
munautes, 3 2 o , aux notes-.

laxe. Par qui doit etre faite la taxe

pour les frais & falaires des temoins,
8 2 , au ttxre.

Quelle eft la taxe de ce qui doit

etrefourni auxprifonniers, par ceux

a la requete defquels ils font arre-

tes ou retenus, i 61 , aux notes.

* Que celle de depens ne peut etre

attaquee par oppofition ni par ap-

7 j ,
aux notes.

Comment doivent etrepunrs ceux

qui font attaints & convaincus par
Juftice , d avoir porte faux tenioi-

gnage, 1 14 , aux notes,

Le temoignage d un homme mort

n etoitpasre$uparmi les Anciens ,

2 1 5 , aux notes.

Pourquoi le temoignage en papier
etoit reu ,

la meme,

Temoins,par qui ils peuvent etre admi-

niftres , 7 i , au texte& aux notes.

Quelles perfonnes peuvent fervir

de temoin en matiere criminelle ,

73
De quoi eft tenu le temoin qui

s abfente ou qui s ecarte pour ne

pas porter temoignage , 74 , aux

notes.

Ce que doivent faire les temoins

avant que d etre ouis en leurs depo-
iitions , 75- , au texte.

Quelle chofe doivent faire appa-
roir les temoins avant que d etre

ou is , la meme } au texte.

* Les temoins preteront ferment, &
feront enquis de leur nom

, furnom,

age , qualite , demeure , & s ils font

ferviteurs ou domeftiques, la meme,
au texte.

* L omiflion d un de ces deux termes

fer-viteurs ou domefttques , emporte
la nullite de la depofition , 7 5
Comment leur depofition doit etre

redigee , 8 o , au texte,

A quoi eft reduite la fcience des

temoins , la meme , aux xoies.

Pourquoi les temoins doivent etre

ou is en fecret, la meme t.au texte &
aux notef.

Quand ils doivent figner leur de

pofition , la meme.
Comment les .Remains avoient

coutume d ouir les temoins , 8 1 3 ..

aux notes,
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Le temoin doit etre paye de fes

frais & falaires , 82 , an texts &
aux notes.

Ce que doit faire un temoin pau-
vre , la meme.
Si les journees & vacations doi-

vent etre payees aux temoins outre

leurs frais , la meme , aux notes.

En quel cas les temoins doivent

etre recolles en leurs depofitions ,

& confronted a 1 accufe
, 2op , &f.

au texte & aux noies.

Si les temoins recolles peuvent
varier en la confrontation , 2 1 o

&amp;gt;

aux notes.

En quel cas il n eft pas neceffaire

de confronter les temoins, la meme,
aux notes.

Si ceux qui ontete recolles, quoi-

qu ils ne depofent que du bruit pu
blic , peuvent etre confronte s , la

meme.

Quel eft la peine centre les te

moins, en cas de defaut ou de con-

tumace , 2 r I , au texte.

Centre les temoins qui s abfen-

tent pour ne pas obeir , la meme ,

aux notes.

Quid , s ils fe preferment enfuite ,

la meme.

Qui le premier a ordonne que les

temoins feroient contraints a depo-
fer, . la meme.
Centre quelles perfonnes on n e-

toit pas contraint de depofer, la me
me.

Les temoins peuvent etre con

traints a depoier en matieres crimi-

nelles , la meme , aux notes.

Par quelles peines on les y peut
contraindre , la meme.

Pourquoi les temoins fort ages ,

malades, valetudinaires, prcts a faire

voyage , ou pour quelqu autre ur-

gente neceffite , peuvent etre repe-
tes avant qu il y ait aucun Jugement

qui 1 ordonne , 212, au texte &
aux notes.

Les temoins doivent etre recolles,

T I E R E S.

encore qu ils ayent eu *i^

vant un des Confeillers des

2 r 3 , au texte

Pourquoi a Rome les te

venoient qu une fois
, la rr

notes.

Comment les temoins
recolles , la meme , au ttxte

notes.

Pourquoi cette repetition
moins doit fe faire , la meme , J|
notes.

c

Jufqu a quand la variation eft pet
mile aux temoins, 214, aux notes

En quel cas les temoins recolle

& non confrontes, font pr
au texte & aux notes.

* Quand un temoin

peut faire charge,^
Pourquoi dans

ildoit etre faitlr

fition des temoi

charge, quoiqu
colics ni confro.

& aux notes.

Comment doiv

& punis les term,

recollementretrafi

tions , ou les

conftances

texte.

Pourquoi Jl eft permis y
lors du recollement , a J
leurs depofitions, meme
riger , & de n y perfifter pas , Fils

font en doute de la verite du fait ,

218, aux notes.

En quel cas les temoins ne peu
vent pas fe departir beaucoup de
ce qu ils ont dit , fans tomber dans

le foupcon du crime de faux, la.

meme.
Le temoin convaincu de fuborna-

tion ou de corruption, ne peut plus
etre confronte a. 1 accufe, la meme,
Ce que 1 on fait lorfque le temoin

prete deux depofitions contraires

1 une a 1 autre , la meme, aux notes,

EG quoi doit etre condamne la



TABLE ALP
;! li^orne par la partie civile,

218
Je quoi les tdmoins doivent etre

ga{M , 222 , au texte.

texte.
* e difference ily a entre re-

Sou-verai les temoins , & contredire

ques^pofition,
la m^nit, aux notes.

5W P r^ s a publication des temoins
- :\ n eft pas re^u a les reprocher ,

S -/ -ntme
,
au texte C r aux notes.

Si les Ju.ees peuvent avoir egard
^ux declarations raites par les te

1

-

moins depuis 1 infurmation , 224,
au tex c.

Quelle difference fe rencontre

; temoins , 22 f aux notes.

es temoins doivent

5 269 ,au texte i&amp;gt;~

qui n ont

peuvent ni ne

figurative-

HABETIQUE
Si laTranfaftion faite fur une ac

tion d injures ou de vol, eteint 1 un

& 1 autre entierement , JJ4, aux

notes.

Tranfports faits par ceux qui ont fait

faillite, en quels cas ils fontnuls,

672 , au texte & aux notes.

* Declaration du mois de Novem-
bre i 702. portant que tous tranf-

ports fur les biens des Marchands

qui font faillite , feront nuls, s ils ne

font faits dix jours au moins avant

la faillite , &c. 673 & fuiv.

Travellers, fortes de Sergens, pour-

quoi ainfi appelles , I2J , aux

notes.

Trouble public fait au Service Divin ,

eft un cas Royal, 1 6 , au texte &
aux notes.

Turba, d ou ce mot tire fon origine ,

l f) , aux notes.

Ce qu il fignifie ,
la meme.

temoins par
e pretend prouver

;

;atifs , doivent etre

? 3 8 3 , au

,
.&amp;gt;

*?-
ee de qui ces temoins

fell, ^j.a/fignes&ouis, 384. ,

- OftSi&iWJf notes.
- v- Confrontation. Deposition.

lent.
VN. ^mment il eft divife par les Ju-

rifconfultes , 268, aux notes.

Terme des Lettres de Change , com
ment il eft regie , 5 6 y , aux notes.

*Tiers-Oppofans.Peine contreceux qui
fuccombent, 8qi

Tireurs. Voyez Lertres.

Torture. Si le Prevot a droit d aflifter

au proces verbal de torture
, j 8 -au

texte & aux notes.

Par qui , & en prefence de qui le

proces verbal de torture doit etre

fait
, la meme.

Tranfaflion,en quel cas elle eteint 1 ac-

cufation,lnais non pas le crime,
aux notes.

V ACATIONS. Voyez Jour-

nees.

Vagabons , qui font ceux qui font ainfi

appelles ,21, & ]uii&amp;lt;.
au texte &

aux notes.

Comment ils font appelles dans les

Loix, 2.2, aux notes.

Ce qu Homere & Budee difent de

ces fortes de gens , la meme.
Ils peuvent etre arretes par tout ou
on les trouve , & punis felon le me-
rite des cas dont ils font convain-

cus , la memt.
De quelle peine ils font punifia-

bles, pour etre feulement vagabons,
la meme.

Valentino-is. Duchefle de Valentinois.

Pourquoi ieverement punie , 2^. I ,

aux notes.

Variation. A quelle peine foumife ,

218, & Juiv, aux notes.

Ses differentes efpeces , la meme.
* Vtndeurs ou Acquereurs d Office. Ce

que leur Requcte au Confeil doit
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contenir, pour faire cefler 1 oppofi-
tion au titre , 8 2 6

*Ventes & Adptdtcatiom pourfuivies
au Sceau , ou en la grande Direc
tion , ou pardevant Jes Commiflai-
res nommes par le Confeil , Arrct
du Confeil d Etat du 3 Fevrier

173^. portant Reglement fur la

forme d y proceder , 886, &
fuiv.
A qui feul doit efre flgnifie 1 Arret

ou Jugement qui les auroit ordon-
nees, 887
Formalites requifes pour remifes

qu il y aura lieu d accorder , 888
Leur fignification , meme lorfque

plufieurs Creanciers ont conftitue

le meme Avocat, la meme , &que
les Creanciers fe feront unis & fyn-

diques, la meme.

Voyez Afflches.
*

Verditrs , quelle forte d Officiers c eft,

1 2 J i aux notes.

Jufqu a quelle fomme s etend leur

Jurildiclion , la meme.
De quelles chofes ils connoiilent,

la meme.
Ils ont la garde dumarteau appel-

le Gouge , la meme.
Comment ils s appellent en quel-

ques Provinces , la meme.

Verification d ecritures, en combien de

manieres elle fe peut faire, 97 , aux
tiotes.

Quelle procedure doit etre obfer-

ve&quot;e en la verification, p8 ,
au

texte.

Par qui doit etre faite la verifica

tion fur les pieces de comparaifon ,

&amp;lt;?5&amp;gt;
, an texte*

Veuve d un condamne par Sentence de

contumace , decede avant les cinq
ans , comment elle eft recue a pur-

ger iamemoire, 377, C?&quot;fuiv. an
ttxte & aux notes

Si les veuves des AfTocies peu-
vent exercer leurs droits & aftions,

. , an texie & aux notes.

Tl_
Pardevai,

gnees les veu

744 &amp;gt;

au rexce

Viande. Les Geoliersnepe
dre de la viande aux

prif&amp;lt;

jours defendus par I Egf
mettre qu on en apportedti
fi ce n etf en cas de maladie }

ordonnance de Medecin , i (

texte. f
Vicomte* Voyez Prevot.

Vieux de la Montagne , quel
c etoit , 257, any,

Fignerons. Pardevant quels

peuvent faire affigner pour
bleds, vins , beftiaux

reesprocedant de le

au texte & aux not

Viguier, Voyez Pre
* Vtn de MeiTager ,

tion ,

Quandonen p ^
n|^|

V:rtmem de Parties

Vol domeftique coir

tion , a qui en appa
fance,

*
Voyages, Sfjours 8c\

qu on peut mettre

partie qui aura obtenu

nation dedepens ,

A quoi tenus ceux qu
etre rembourfes des fraisde

1

^

pens, la meme, &amp;lt;

Quand la taxe en peut etre redui-

te, 865)

Quand on ne peut les taxer a la

Partie , la meme , &*fuiv,
Seule procedure a faire a cet egard,

870
Comment ils doivent etre taxes ,

In meme , a, 1 egard des femmes ,

871
Vfances pour le pavement des Lef-

tres, de combien de jours elles doi

vent etre , y 6&quot;j ,
au texte &amp;lt;t?

aux

notes.
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text
j &amp;lt;

Sou-vfrai -

que.

*
J

uol
.jf Vufance n a pas lieu a font tolerables, la meme, aux notes.

&quot;
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